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Le prÃ©sen ouvrage constitue un essai d'interprÃ©te les documents 
depuis les plus anciens jusquaaux textes les plus importants 

du Moyen Age, Ã la lumike de la phÃ©nomÃ©nolog religieuse moderne. 
Soulignons, avant tout, ce que nous devons ici Ã l'enseignement si  fÃ©con 
et axes publications de M. DumÃ©zi dans le domaine de la mythologie 
indo-europÃ©enne dont le structuralisme nous a inspirk et les dÃ©couverte 
guidÃ© 

La mÃ©thod choisie nous a imposÃ une certaine position des pro- 
blÃ¨me en jeu; ou plutbt son choix mgme est li& Ã une formulation 
dÃ©terminÃ des questions que nous entendons r&soudre, ainsi qu'Ã l'ordre 
hibrarchique dans lequel nous envisageons leur importance. Cet ordre, 
Ã son tour, nous paraÃ® dkoder de la nature des documents dont nous 
disposons. 

Ces documents sont religieux, non historiques. &es %th& consti- 
tuent encore aujourd'hui la partie centrale du missel zoroastrien du 
Yasna. Leur parentÃ avec les hymnes rituels du VÃ©da d'autre part, 
ne fait pas de doute ; les recherches rkcentes, de M. Humbach notam- 
ment, la mettent en relief. L'usage liturgique de la partie la plus ancienne 
de l'Avesta est on fait dont doit tenir compte son interprÃ©tatio ; s'il 
est primitif - et l'analyse interne des hymnes nous a convaincu de la 
justesse de cette supposition -le problhe de base de l'exÃ©gh giithique 
n'est plus la reconstruction du milieu historique o i ~  vivait le ProphÃ¨t 
iranien, mais i'anaiyse de la fonction religieuse des G&thi?i. 

Nous ne proposons pas une biographie de Zoroastre ; dans la perspec- 
tive oh nous nous plaÃ§ons ce problÃ¨m a moins d'importance que la 
vaiorisation du contenu des Ggthg en tant que document reiigieux et la 
d6termiination de leur Ã assise dans la vie Ã fSitz im Leben). coin de nous 
la pensÃ© de vouloir nier la rkalitÃ historique du Prophgte iranien et de 
son entourage; mais cette rÃ©aiit ne nous apparaÃ® que transformÃ© 
conformÃ©men Ã un schÃ©m rituel. C'est ce schÃ©m que nous voulons 
analyser ici, sa structure et sa fonction. 

Nous commenÃ§on par Ã©tudie les rapports entre la doctrine gzthique 
et le reste de la religion iranienne. Nous croyons que le giithique 
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, ne supprime pas ce reste et, bien plus que d'une rÃ©fonne nous 

parlerions ici d'un approfondissement : de quelque chose, somme 
toute, d'analogue Ã ce qu'apportent les mystÃ¨re d'G1eusi.s Ã la religion 
attique. 

Des faits d'ordres diffÃ©rent permettent Ã 'Ã©tay cette supposition. 
D'un cÃ´tÃ la comparaison de l'orientation du sys the  achÃ©mÃ©ni avec 
celle du systÃ¨m g&tEque ; de l'autre, la structure de l'Avesta sassanide 
et les renseignements fournis par les kcrita pehievis sur les trois degrÃ© 
que comprend la religion aryenne. Vanalyse de ces tÃ©moignage nous 
permet de dÃ©fini les fonctions religieuses du prhtre comme du roi et de 
dÃ©crir les deux types d'attitude religieuse qu'ils incarnent. La position 
du gÃ thism comme doctrine d'Ã©Ã®i qui transforme progressivement la 
religion iranienne peut ?tre mise eu relief grÃ¢c aux distinctions que 
nous y retrouvons. 
Par rapport Ã ces problÃ¨mes celui du zurvairisme se place sur un 

plan diffÃ©rent Nous le discutons d'une faÃ§o approfondie aiiievas et 
nous contentons ici d'indiquer en quelques mots notre position face 
aux discussions de ces dernibes annÃ©es Un examen poussÃ des princi- 
paux textes nous a, en effet, convaincu que la distinction de deux sectes 
zoroastriennes rivales Ã©tai ici loin de s'imposer. Nous enregistrons 
avec satisfaction le rÃ©cen ouvrage de M. Blanchi, 2amS-n-i Ohrmazd 
dont les opinions nuancÃ©e et pond& recouvrent en grande partie 
les natres. 

C'est dans cet esprit que nous Ã©tudions dans la derniÃ¨r partie de 
notre ouvrage, la doctrine du temps des livres pehievis et, plus gÃ©nÃ 
ralement, les problÃ¨me fondmentam de la cosmo-anthropolo@e zoroas- 
taieme. Nous y impliquons qne les documents sur lesquels nous nous 
basons 6manent bien de la meme secte et reprÃ©senten bien la meme 
doctrine; mais la discnssion du problÃ¨m zarvanite pour lui-mÃªm 
n'entre pas dans le propos du prÃ©sen ouvrage. 

C'est au fond la meme raison qui nous a fait Ã©carte tout ce qui 
n'Ã©tai pas absolument nÃ©cessair pour la suite de notre dÃ©monstratio ; 
on trouvera ainsi dans deux Ã©tude compIÃ©mentaires la discussion du 
problke de l'ascÃ©tism moral dans les Ã©erit pebievis ainsi que ceBe 
des rapports entre le zoroastrisme et le mazdalbisme : problÃ¨me connexes, 
sans doute, & cens dont nous traitons ici, mais dont la solution n'est pas 
absolument indispensable pour situer la doctrine gzthique dans l'en- 
semble de la religion iranime. 

I,'importance du complexe rituel, mythique et idÃ©ologiqu de la 
Â£&t du renouvellement du temps est reconnue depuis longtemps dans 
le domaine sÃ©mitique La iiaison de l'id& de la & d o n  f i d e  avec 
les repnisentations relatives au renouveau pÃ©riodiqu de la nature par& 
ici Ã©tabli et l'on sait. d'autre part, l'influence qu'a eue l'Ã©tud de la 

ffile du ~ f ~ ~ v e l  An sbit lqae sur SesÃ©gh des Psaumes : que l'on songe 
travaux de M. Mowinckel et  de son heole, Ã ceux du groupe Myth 

s,82 ~ i tua l ,  des savante d'Uppsa1, etc- 
D- le domaine iranien peu de choses ont 6s faites ici. Pourtant le 

mmplse en question y existe biw, et ii nous p a d t  m h e  plus 
d g  : e fete annuelle dÃ©brÃ depuis les temps les plus recul& 

jusquyÃ jours ; une doctrine de la rÃ©novatio finale, dont peisonne 
ne songe Ã contester l'anciennetÃ© et qui est un th&e dominant dans 
les G ~ G  ; des descriptions de la &novation finale comme une liturgie 
comportant des Ã©pisode d o g u e s  ceux de la f@te aminelle ; l'affirmation 

selon laquelle tout office zoroastrien symbolise et anticipe 
cdui des derniers jours du monde. 

Ces faits nous indiquent la direction oÃ il convient de chercher la 
solution du problhie zoroastrien ; leur analyse nous a m k e  lentement 
$ concevoir les GÃ th comme le plus ancien texte dont la r&citation 
accompase la cÃ©lÃ©brati de i'office des derniers jours de i'annÃ©e et, par 
dension, celle de l'office zoroastrien ordinaire. 

De cette conception, on aimerait pouvoir fournir un esposÃ clair 
et rectiligne. Mais dans un travail comme celui-ci il convient de p r d d e r  
J -  Ã©tapes de s'assurer de la justesse des parties avant de construire 
l'ensemble. Une hypothbe de travail peut &tre formulÃ© au dÃ©part 
mais nous ne pouvons ktre certains de sa validitÃ avant de nous 6tre 
assur& de la soliditÃ des bases sur lesquelles elle repose. Ainsi, pal 
exemple, il nous a paru. impossible d'examiner la liaison entre les 
G t h E  et la f?te annuelle avant de nous etre assurÃ© (a) que les reprÃ© 
sentations eschatolo~ques m a z d b e s  sont effectivement liÃ©e Ã la 
dltibration du dernier G%&nbÃ  ; (V) que selon la tradition unanime la 
rÃ©citatio des GgthZ amsne la RÃ©novatio tandis que le(s) dcitateurfs) 
s'identifie(nt) au@) sauveurfs) fatur(s), et  que (c), pour d'antres raisons, 
l'usage Ã®itargiqu des GSth& parkt primitif : les rÃ©sultat convergents 
de l'Ã©tud des trois groupes de faits nous permettent alors d'entre- 
prendre l'interprÃ©tatio des hymnes en eux-mgmes. L'analyse p H d e  
la synthhse. 

Ii va de soi que, chemin faisant, maint problÃ¨m subsidiaire devait 
6tre abordÃ : celui de l'ordre des GZthZ par exemple, ou la valeur de 
certaines expressions gÃ thiques Des analyses de cet ordre auraient pa 
@tre nmitipliÃ©es 

Nous regrettons de ne pas avoir Ã©t en Ã©ta d'Ã©tudie davantage le rituel 
zomastriea tel qu'il est pratkp& encore aujourd'hui dans les commu- 
nautÃ© parsies de l'Iran et de l'Inde ; il n'est pas exclu que cette Ã©tud 
ait pu profiter & l'intetprÃ©tatio des G~tha.  C'est lÃ une Hgne de 
recherches Zt entreprendre. Mais n'oublions pas que la rÃ©citatio des 
G Z U ,  sauf celle de la. prernisre, n'accompagne actuellement aucon 
acte rituel, presque tout se passe avant ou apr& die. Il n'est donc 



possible de comparer que l'ordre ghÃ©ra de l'office du Yas-na. ?i celui 
des Giithi. 

Nous sommes parfaitement conscients, (l'autre part, que le fait que 
nous effleurons seulement le problÃ¨m des AmaSa Spanta peut etre 
considÃ©r comme mie lacune importante dans un ouvrage comme celui-d 
qui prÃ©ten traiter de la solution du problsme zoroastrien. Cette omission 
est intentionnelle ; notre but n'a pas Ã©t d'&rire un trait4 de aÃ©ologi 
mazdÃ©enne Kons espÃ©ron revenir ailleurs sur le sujet. Ainsi que nous 
l'indiquons en passant, nous considÃ©ron que la solution proposÃ© par 
M. DumÃ©zi reste, en principe, valable dans la perspective oÃ nous nous 
plaÃ§on ; mais il s'agit beaucoup moins de remplacement des anciennes 
divinitÃ© fonctioaneiies subiimÃ©e en EntitÃ© giithiques que de la reprÃ© 
senfation des fonctions qu'elles incarnent dans la structure du sacrifice. 

I,e rituel, tel qu'il se reflÃ¨t dans les 03.t%, ne constitue qn'aa 
aspect du complexe Ã©tudiÃ A ce rituel correspondent : un mythe - la 
lÃ©gend de Zoroastre -, et une doctrine cosmo- et anthropologique. 

La legende de Zoroastre reflÃ¨t l'image que se font les mazdÃ©en de 
leur Prophgte. C'est le modÃ¨l ?i suivre dans toutes les circonstances de 
la vie, ses actes ont valeur d'archÃ©types Le rÃ©ci a an arri&re-plan ritud 
tr& net et semble se rÃ©fÃ©r parfois ?i des usages et coutumes qui ne sont 
plus observ& rÃ©poqu .historique par les mazdÃ©en : ainsi ce que l'on 
raconte sur les Ã©preuve subies par Zoroastre immkdiatement aprh la 
naissance correspond ?i un scÃ©nari d'initiation archaique, dont on ne 
trouve plus de trace dans la tradition parsie. 

&'Ã©pisod central de la 1&gende, l'entretien avec la diÂ¥vu"t suivi de 
la proclamation de la doctrine et de la conversion de Vi3Bspa repose 
en entier sur les %th& et, jusque dans les d&tails, reproduit les pÃ©ri 
p4ties de roffice gathique. lie rÃ©ci SUT la conversion du roi protecteur 
du ProphÃ¨t se rbvÃ¨i comme le mythe du Nawz5t : tout laique zoroas- 
trien devient, lors de son initiation, un nouveau 1rStiispa. 

Nous ne traitons pas ici d'autres Ã©pisode de la l6gende de Vigt&Ã¢p 
dont la date indo-iranienne nous paraÃ® assurÃ© ; mais nous comptons 
y revenir prochainement. 

La lkende prophÃ©tiqu s'insÃ¨r dans le cadre p h  vaste (l'une doc- 
trine cosmologique, anthro~logique et cosmologique. Nous avons tout 
d'abord dr& me image de cette doctrine, au moins en ce qai concerne 
son idÃ©ologi historique, sa doctrine du temps, sa cmmo-anthropologie ; 
nous en avons retrac4 les origines avestiques et poursuivi son Ã©volutio 
dans les Ã©crit pehievis. Nous ne prÃ©tendon nullement que tout dans 
les Ã©crit pehievis vient des =th5 et Se leur exÃ©gÃ  ̈: si nous insistons 
sur cette fiiiation, c'est que nous tenons avant tout Ã prÃ©sente le sys tke  
mazdÃ©e en lui-meme et pour lui-mhe. Mais le mazdÃ©ism ne s'est pas 
dbvebppÃ en vase dos. et la plupart des Ã©crit que nous etadions sont 
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n d & ~ e u r s  & conqu&te arabe ; des influences islamiques sont certaines 
dans le W~k-art. 

intÃ©rÃ Ã Ã©tudie Ã©galemen les analogies structurales et 
d e a l e s  avec $autres courants religica et p~lmqhiques  : ai& 
la doct& de la RÃ©novatio et celle de l'apatastase, notamment sous 
la forme reÃ§oi chez des &rivains chrÃ©tien comme OrigÃ¨n ou 

de Nysse : refus de l'&ternit& de l'enfer, sakt  find des damnÃ©s 
voire des dbons,  I,a concordance va jusque dans les dÃ©tail : la mor- 
talitÃ individuelle est bienfaisante, parce qu'elle permet d'Ã©vite l'&ternit4 
du La vÃ©ritabl nature de l'homme est lionne et ne saurait htre 
aliÃ©n4e 

n'avons pu parler de tout cela dans notre ouvrage ; mais c'est 
encore une ligne de recherches possible. 

Apib avoir dkcrit la structure du systÃ¨m cosmologique mazdÃ©en 
nous Ã©ttidion la place qu'y occupe l'homme et notamment cet homme 
juste par excellence qu'est le ProphÃ¨te 
L% prophÃ©tologi mazdÃ©enn se dÃ©velopp sur un double pian, celui 

des hkros fonctionnels tout d'abord, celui des trois hommes parfaits 
qui incarnent les trois moments essentiels de la cosmogonie ensuite. 
T.ea deux sÃ©rie culminent en Zoroastre qui est le vkritable Homme - -- 
Parfait du mazdÃ©isme 

On voit deux prolongements possibles A cette Ã©tude D'un cbtÃ© 
la comparaison avec la cosmologie des PurÃ n pourrait se rÃ©vÃ©l 
fructueuse. Il serait possible d'envisager ici Hypothae d'un hÃ©ritag 
commun, d'autant plus que les noms des hÃ©ro fonctionnels paraissent 
parfois coÃ¯ncide (nous pensons & un KAiiSva par exemple). La reprÃ© 
cfintiation de l'Homme parfait, d'autre pÃ¢r pose des problÃ¨me trÃ¨ 
complexes que nous ne pouvons qu'indiquer en passant. 

Telles sont les donnÃ©e que la tradition mazd&nne fournit sur le 
problÃ¨m zoroastrien. Il n'est pas possible d'aller au delÃ et d'envisager 
la reconstruction de la personnalitÃ historique du ProphÃ¨t OU de sa 
biographie. Les GiithÃ se rÃ©f&ren A vas rÃ©alib liturgique sur laquelle 
est basÃ© la lÃ©gend de Zoroastre, Sa position exceptionnelle dans le 
monde en dÃ©cod logiquement. 

X,es rapports entre le zoroastrisme et la religion iranienne dans son 
ensemble ont pu &tre sen& avec plus de prÃ©cision C'est Ã peu prÃ¨ le 
seul domaine oÃ le matÃ©rie fourni par les sources mazdÃ©enne permette 
des conclusions d'ordre historique, grÃ¢c surtout au fait que nous &PO- 
sons, dans les inscriptions achÃ©mhidcs d'une documentation indÃ©pen 
dante (ou y pourrait ajouter les inscriptions de k p u r  et de EArtÃ« qtri 
reprÃ©senten une Ã©tap plus rÃ©cent de rÃ©volutio religieuse de l'Iran, 
oh l'emprise des mages est beaucoup plus sensible). Ailleurs, cette 
d~cainentatio~ fait dÃ©faut 



En mettant la dernigre main Ã not 

et Ã M. Benveniste avec qui nous avions eu l'occasion 
problbe au cours des entretiens qu'ils ont bien von 
et qui resteront toujom dans notre mÃ©moir ; et Ã M. 

nous a accordÃ une subvention pour sa 
g6nbreuse de la Fondation Bollingen nous 
de mener Ã bien ce travail dans un moment difficile. 

Parts, octobre 1958. 

Note. - Nous citons les textes pebievis dans l'originai et en traduction, sas  pour le 
septihe livre du DÃ¨skar et les S t k c t & m  de Zatsfiram dont nous ne donnons que la traduc. 
Ã¼an Ã̄, premier de ces tex& fait l'objet de wtre th& mmphen* et nous travd- 
Ions lPMifion du second. la taansalptioa adoptÃ© a et& simplifie par rapport & ceiie de 
M. Nyberg, dont die s'inspire, et suit autant que possible la graphie de l'originai. â€¢ divi- 
sion en ptagmpbes est ceiie de Wesi l& O* elle d t e ,  sa,& pour Z&bpram O& noas suivons 
la division d7Antlesaria. Pour les passages du troisihe livre du DÃ«nknr citÃ©s et ceux du 
n e n v i h  qni n'ont pas et6 iraduits par West, nous avons adop* use division en paragraphe 
anabgae & la sieuue, sans tenir compte de ceÃ¯l de Sanjana. Wous nous exensons dw imper- 
fections de la traduction qui suit 1'oâ€¢ian d'ami pris que possible. 

Pour faciliter la wmposition, nom avons m o n &  & employer le 6 long dans les passages 
p&eâ€¢i Le prÃ©eÃ©de du ~aescrit montre que le proc&dÃ ne p&ente pas d'mmnv&ents 
majeurs, vu le fait qu'une dist"nction phonologique ente: le O bref et le 6 long n'existe pas 
en @xi&. I*e seul cas de confusion possible serait entre =ni, av. Haoma et la pre- 
mitke personne singulier du verbe substant~f hom y mais l'emploi de la majuscule dans 
le premier, le fait que le second est toujours &rit ideographiquemeiit (donc prkcÃ©d 
d'un trait vertical dam notre transcription), l'empÃ«chen de se produire. 

La transcription de l'avestique a &te l&g&rement simplifiÃ©e Nous nous excusons, 
d'autre part, de certaines i n c o ~ ~ ~  dans l'emploi de formes transcrites cenafor- 
m h e n t  l'orthographe avestiqne et de formes normalisÃ©es 
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INTRODUCTION 

LE ZOROASTRISME 
ET LA RELIGION IRANIENNE 



 es termes dans lesquels on envisage d'habitude le problÃ¨m zoroas- 
trien sont ceux d'une rÃ©forme Au moment oh les Aryens s'Ã©tablissen 
dans le pays qui va devenir l'Iran, leur religion est sensiblement ana- 
logue Ã celle que nous font connaÃ®tr les VÃ©das un polyth&isme carac- 
tÃ©&& entre autres, par des sacrifices sanglants. A une Ã©poqu indÃ©ter 
minÃ© et en un endroit inconnu, appardt le proph&te Zoroastre qui 
condamne les sacrifices sanglants offerts aux dieux du polythÃ©ism 
considÃ©rÃ comme des dÃ©mon malÃ©fiques A leur place, il adore un dieu 
unique, Ahura MazdÃ¢ entourÃ d'un groupe de six EntitÃ© qui, par la 
suite, prennent la place des divinitk a paÃ¯enne Ã condamnÃ©es Plus tard, 

certaines de ces divinitk ont 4tÃ rÃ©introduite dans le panthÃ©o de la 
religion rÃ©formÃ© et adorÃ©e par ses adhkents. 

C'est que ceux-ci ne seraient pas restÃ© fidÃ¨ie au ProphÃ¨t et auraient 
assimilÃ une partie au moins des pratiques et des croyances qu'il abhor- 
rait. Ce syncrhtisme plus ou moins batard, plus ou moins rÃ©ussi se serait 
perpÃ©tu dans le mazdÃ©ism historique tel que nous le connaissons par 
l'Avesta non gÃ¢thiqu et les Ã©crit pehlevis, les inscriptions achÃ©mÃ©nid 
Ã partir d'ArtaxerxÃ¨ II, celles des premiers Sassanides et de Kartsr, 
ainsi que par la religion vivante des communautÃ© parsies de la Perse 
et des Indes. 

Avec des variantes plus ou moins grandes, l'image de SÃ©volutio 
historique de la religion iranienne que nous venons d'esquisser est commu- 
nÃ©men admise par les orientalistes. Tout rÃ©cemment M. Ilya Gershe- 
vitch a tentÃ de la situer dans un cadre historique prÃ©ci (r). La construc- 
tion proposÃ© est basÃ© cependant sur trop d'inconnues pour emporter 
la conviction ; en particulier l'utilisation comme tÃ©moignage historiques 
des donnÃ©e lÃ©gendaire nous paraÃ® discutable (2). 

1 )  The Avestan BymÃ ta Mifhm, pp. 8-$6. 
(2 )  Notamment ia wniusion entre ia Chorasde et l'Xkyamm d j a h  ; les deux nom 

@signent bien, Ã l'&poque ancienne, le m h e  pays, mais se *&nt chacun ?i Â¥os plan 
disferent, Y. plus bas, p. 457 ss. 
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Il n'est pas, d'autre part, niable, que l'image de Zoroastre devenu6 
traditiounelle chez les orientalistes ne soit iufluenck par celle que 
l'exÃ©geS biblique dressait, il y a quelques dizaines d'mÃ©e encore, d e  
ProphÃ¨te d'IsraÃ«l violemment opposÃ©s disait-on, non seulement an 
culte des divinitÃ© cananbnes, mais aussi aux saaifices du Temple. 
Dans la mesure ou il est permis Ã un non-spÃ©cialist d'en juger, cette 
position n'est plus dgendue par les biblistes. lies travaux de Gunkei, 
de MoWiacke1, d'autres savants scandinaves, du groupe W h  and RitÃ§d 
ont, au contraire, soulignÃ "'miportance du rituel dans la religion 
israaite et de sa contribution Ã la formation de certains livres du canon 
biblique (1). 

Du moment oÃ le parailde judÃ©e ne peut plus Ãªtr invoquÃ qu'avec 
des nuances, il est pour le moins permis de se demander si l'image de 
Zoroastre rkformateur et adversaire du polythÃ©ism indo-iranien et de 
son culte est la seule possible ; nous ne voulons pas suggÃ©rer au point 
de dÃ©part qu'elle soit nÃ©cessairemen fausse : si par exemple JÃ©rÃ©m 
n'&tait adversaire des sacrifices du Temple que parce qu'il considÃ©rai 
les sacrificateurs de son Ã©poqu indignes et non parce que le sacrifice 
Ã©tait 21 ses yeux, mauvais en soi, Zoroastre a bien pu condamner le 
culte comme tel. Mais nous ne pourrons l'affirmer que si le t6moiguage 
de nos sources est explicite. 

Or, ce culte sans rituel, sans sacrifice, cette adoration purement 
mentale telle que l'on se plaft Ã la reconstruire pour le zoroastrisme pri- 
mitif, cadre mal avec tout ce que nous savons du contexte .religieux du 
premier d Ã © n a i r  avant notre &re : c'aurait Ã©tk Ã cette Ã©poque un 
cas mique. Au cas oÃ les Giithi?I seraient du second millÃ©naire ce serait 
encore plus difficile Ã imaginer. 

Or, le caractÃ¨r iiturgique des GZtM paraft patent ; les travaux 
de M. Humbach (2) ont bien mis en Ã©videnc leur parentÃ Ã©troit avec 
les hymnes rituels du Vkda, et kous y revenons plus loin (3). A l'Ã©poqu 
historique, d'autre part, le rituel zoroastrien est trÃ¨ dÃ©velopp ; celui 
que nous cottnaissons aujourd'hui chez les Parsis n'est qu'un pÃ¢l reflet 
de celui qui a dÃ @kre pratiqu6 sous les Sassanides et que dÃ©criven les 
livres pehievis. De ce rituel, en plus, des sacrifices sanglants ne sont 
pas absents. 

On pourrait, Ã©videmment affirmer & la fois que Zoroastre fut un 
rÃ©formateu et que sa rÃ©form fut anti-ritualiste mais de peu de cons&- 
quence, vite submergÃ© qu'die devait etre par la renaisance polythhte. 

(I) V. en dernier lieu ROWLEY, Rituai ami iÃ¼ Hebrew Prophete, MytÃˆ Rifual and 
KiKSsM"y. a%b-z60. 

(2) Notriteste eiait tenidnt dans l'essec.tie1 quand n m  avons pu prendTe: wimai$sanm 
de ses artides (au congr& de Munich en aoÃ» 1957) ; et sa traduction 03"ttmenUe des 

vient de paraiAtre d e m e n t  au moment oÃ noas ansteam notre ouvmge ̂ as piesse. 
(3) V. plus bas, p. 148 SE. 

ce point de vue ne paraÃ® pourtant pas tenir suffisamment compte de 
trois faits indiscutables : le caractÃ¨r liturgique des GÃ¢th ; la place 

qu'elles occupent dans le mazdÃ©ism historique ; le fait qu'Ã 
yÃ©pqu oÃ fut rhdigk l'Afesta non gzthique on savait encore ce que les 

h W e s  contenaient ; on ne pouvait en consÃ©quenc se rÃ©clame Ã la fois 
de leur doctrine et proclamer le contraire (1). Il  est, par contre, possible 
de poser le problÃ¨m du zoroastrisme - plus exactement de la doctrine 
$hique - autrement que dans les termes d'une &forne. 

Car, en quoi consisterait cette rÃ©Â£or ? Il y a plus de trente ans dÃ©jÃ 
M. Benveniste a suppod qu'aussi bien la condamnation des &a que le 

d'Ahura &da Ã©taien pins anciens que les Gathi?I (a). Si tel est 
le cas, que reste-t-il de la rÃ©form zoroastrienne ? Au mieux, celle-ci ne 
serait Ã qu'une rÃ©form au second degr&, une rÃ©form de rÃ©form )) 
(l'expression est de M. DumÃ©zi (3), et dans son dernier livre M. Ugo 
&anchi en fait grand cas (4)). Mais est-il nhcessaire de supposer ici une 
rÃ©form brusque plutÃ´ que l'aboutissement d'une Ã©~olutio graduelle ? 
Il est certain que tous les Ã©lÃ©men de la doctrine giithique sont prÃ©sent 
dans la religion vÃ©diqu : l'antagonisme entre les aswra et les deva, 
leur lutte et un certain dualisme qui y est implicite ; l'hypostatisation 
de certaines entitÃ© culturelles dont Aramafa. (5) ; la doctrine du sacri- 
fice inextricablement liÃ©e ici et lÃ  Ã l'opposition entre le rta et la 
druh (6) ; et rusage post-giithique du mot yazccta pour d-er les 
di&& adorÃ©e n'est que gÃ©nÃ©ralisati d'un usage attestÃ dans le 
Rgveda (7). Le fait, d'autre part, que la divinitÃ principale ne s'appelle 
plus V a m a  mais Ahura Mazdii, ne devrait pas Ãªtr nÃ©cessairemen 
considÃ©r comme l'indice d'une rupture consciente avec le passÃ (8) : 
pas plus, en tout cas, que la snbstitution W o n a i  fi Yahweh dans la 
lecture de la Bible (9). 

Quant l'opposition entre les mura et les daiva, on peut se demander 
de quel c6tÃ de SEindoukolich il faut chercher Sinnovatiou : est-ce 
l'Iran qui a raidi une opposition plus souple Ã i'origiae ou, au contraire, 
l'Inde qui Sa assouplie ? Il est certain, en tout cas, qu'aussi bien la 
dÃ©monisatio post-vÃ©diqu des asum que la dÃ©chÃ©an post-giithique 
des dugvu sont toutes deux tardives (IO). 

Sans doute, le systÃ¨m gÃ thiqu en tant que s y s t b e  ne se retrouve 

(11 &&si que l'a bien vu X. NXBEE@, Ddt. R e l i g d n  des aite* Iran, 286 S. 
(2 )  Tbe P d a s  ReZtgicm acewd<ng ta the Ckief Greek Tests, 39 5s. 
(3)  Naissances d'archanges, 63.  
(4)  Za&n-i Ohr-d, 57 ss. 
( 5 )  V. UlUS bas, P. 170 S. 
(6)  V. pics bas; 5. 208 ss. 

- (7) Cf. TM. yajitta. 
(8) Ainsi que le veut M. GERSBB~CE, op. al., 44-58. 
(9) Le nom de t'stre supsbe iasp-t tmp de - ou de cr-te - pour pouvoir 

titre prononcÃ sans risques. On remarquera le parallÃ©lism entre la siguification propre 
de a Ã ˆ w  s S Ã £ g n e Ã «  B et celle de &"ai de "a Bible hÃ©braiqu et du kyrios de la Septante. 

(IO) Sw la dÃ©chÃ©an des &Eu&, v. plus bas, p. 14 ss. 
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pas dans l'Inde ; il reste qu'il reprÃ©sent un dÃ©veloppemen consÃ©quen 
des tendances qui y sont latentes. Sa morale est plus Ã©levÃ© ou du moins 
elle le paraÃ® : mais en quoi le chantre gathique qui rÃ©clam des biens 
pour lui et des malheurs pour son opposant diffÃ¨re-t-i du !si vÃ©diqu 
qui agit de la meme facon ? Des deux cÃ´tÃ la notion abstraite, objective 
et indÃ©pendant du bien fait dÃ©faut Le bien est ce qui profite Ã moi, 
Ã ma tribu ou Ã ma communautÃ© le malce qui leur nuit. Si l'on adore 
Ahura Mazda de prÃ©fÃ©ren aux daÃ«v c'est surtout parce qu'on a 
reconnu qu'il Ã©tai seul capable de procurer les biens dont on a besoin. 

Nous ne voulons pas nier par lÃ que les GZthii ne prÃ©senten une 
conception plus Ã©levÃ de la divinitÃ© plus Ã©purÃ en tout cas, que la 
plupart des hymnes rituels du VÃ©d dont on sent la proche parentÃ avec 
elles ; mais cette diffÃ©renc ne nÃ©cessit pas l'intervention d'un rÃ©forma 
teur individuel et conscient Ã un moment dÃ©termin de l'histoire. 

Les Ã©crit avestiques et pehievis (y compris les inscriptions sassa- 
nides) ne constituent pas notre seule source pour la connaissance de 
l'ancienne religion iranienne ; malgrÃ toutes les divergences qu'il est 
possible de constater entre les diffÃ©rente formes religieuses G e  nous 
entrevoyons, une uniformitÃ sensible semble avoir rÃ©gn sur tout le 
territoire iranien. Le vocabulaire technique du Khotan prÃ©bouddhiqu 
est sensiblement analogue Ã celui de l'Avesta non gzthique : on y adorait 
Ahura Mazda, identifiÃ avec le soleil, Spsnta Annaiti, ainsi que des 
yazata ; les daiva, par contre, Ã©taien dÃ©monisÃ (1). A l'autre bout de 
la steppe eurasiatique, l'ancienne religion slave, qui a subi une forte 
empreinte iranienne, dÃ©monisai Ã©galemen les daiva et connaissait un 
dualisme de la lumiÃ¨r et des tÃ©nÃ¨br assez prononcÃ (2). XerxÃ¨ 
condamna le culte des daiva tandis que les Kambojas est-iraniens, que 
M. Benveniste vient heureusement d'identifier avec les destinataires 
de l'Ã©di aramÃ©e d'A6oka retrouvÃ rÃ©cemmen prÃ¨ de QandahZr, 
suivaient certaines coutumes recommandÃ©e par le VidÃ«vdÃ et prati- 
quÃ©e par les mages (3) (il est temps de cesser de voir dans le VidÃ«vdÃ 
un tÃ©moignag de la mentalitÃ des mages mÃ¨des opposÃ© Ã l'esprit du 
zoroastrisme primitif, ainsi qu'on le fait depuis Moulton (4) et Nyberg (5)). 
Nulle part. dans le domaine iranien, nous n'entendons d'un culte des 
daiva en tant que dieux ; les offrandes que leur font les mages de Plu- 
tarque sont clairement apotropaÃ¯ques et cela vaut Ã©galemen pour les 
sorciers du VidevdÃ¼ (et du DÃ«nkart (6) ainsi que pour les mithraÃ¯ste qui 
sacrifient deo Arimanio. Les quelques autres tÃ©moignage qu'on a allÃ©guÃ 

(1) Sur ce vocabulaire v. BAILET, Languages of the Saka, Grundriss der OrientaZistik, 
Erste Abtdlung. Vierter Band : Iranktik. Erster Abschnitt : Linguistik, p. 134. 

(2) V. en dernier lieu BIANCHI, Dwlismo religioso, 38.42. 
(3) 1.4 246.1958.45 ss. 
(4) Early Zoroastrianism. 181 S. 
( 5 )  Religionen, 388 S. . - 
(6) Sur ce type de religion, cf. ZAEHNER, Zwvcm, 13 SS. 

pour prouver la persistance de cultes daÃ¯vique en Iran Ã une Ã©poqu 
rÃ©cent s'expliquent d'une faÃ§o diffÃ©rent (1). 

Nous revenons sur le problÃ¨m de la condamnation des daiva plus 
loin dans ce chapitre ; posons ici un autre aspect du meme problÃ¨m que 
nous abordons Ã©galemen dans cette Introduction : comment la tradition 
mazdÃ©enn conÃ§oi elle-mÃªm les rapports entre le zoroastrisme (ou 
mieux entre la doctrine gzthique) et la religion populaire iranienne 
(M. Bianchi parle de Ã religion ethnique Ã̂ et ce terme paraÃ® plus adÃ©qua 
Ã la rÃ©alit qu'il se propose de cerner). 

Il rÃ©sult clairement des textes que nous allons Ã©tudie que la concep- 
tion qu'on nous propose n'est pas celle d'une rÃ©forme Zoroastre ne fait 
qu'expliciter et complÃ©te la rÃ©vÃ©lati implicite impartie Ã ses prÃ©dÃ 
cesseurs. Mais dÃ©j YamiÃ«t sinon ses prÃ©dÃ©cesseur avaient combattu 
les daiva. La conception de la rÃ©vÃ©lati est d'ailleurs toute dynamique ; 
le plus grand mÃ©rit du ProphÃ¨t n'est pas d'avoir servi d'intermÃ©diair 
entre la DivinitÃ et les hommes en rapportant de ses entretiens avec 
Ahura Mazda une doctrine correcte, mais bien d'avoir mis les dÃ©mon en 
fuite et de leur avoir fait perdre leur corps de chair par la rÃ©citatio 
d'une formule proclamant la victoire dÃ©finitiv du Bon Principe sur le 
MÃ©chant la meme formule par laquelle le Saint-Esprit avait dÃ©j crÃ© 
le monde et imposÃ ses conditions Ã l'Adversaire (2). Cette conception, 
attestÃ© au moins Ã partir des textes les plus anciens de l'Avesta non 
gzthique, est assez Ã©loignÃ de celle du prophÃ©tism sÃ©mitique D'autre 
part, les Ã©crit pehlevis ne considÃ¨ren la doctrine gathique que comme 
le degrÃ le plus Ã©lev Ã l'intÃ©rieu de la religion iranienne ; les deux autres 

(1) Selon N~LDEKE, Archiv filr Religionswksenscfiatt, 17.1915.597, le dÃ« blanc du 
MazendÃ©ran mentionnÃ par Firdawsi en connexion-avec le cycle des sept aventures de 
Rusiam, serait un daiva au sens ancien du mot, une divinitÃ adorÃ© par les habitants de 
la contrÃ© du sud de la Casyienne oÃ le paganisme prÃ©-zoroastrie aurait persistÃ plus 
longtemps. Vhypoth$se implique une interprÃ©tatio &vhÃ©mÃ©ris du cycle de Rustam, et, 
surtout, prÃ©suppos que Mazandaran est dÃ¨ l'origine le nom du pays en question. Cela. 
n'est pas le cas ; le pays des dÃ« mazaniens est avant tout un pays mythique, ainsi que le 
savent encore des Ã©crit pehlevis (v. A ce sujet notre article La guerre des GÃ©ant d'aprÃ¨ 
le SÃ»tba nask, Indo-Iranian Journal, 3.1959.282-305) ; il ne fut identifiÃ que tardi- 
vement avec la contrÃ© qui porte aujourd'hui ce nom. Sur le cycle de R u s h  et celui 
d'IsfandyÃ¢r v. en dernier lieu HANSEN, Dus iranische KÃ»nigsbwh 

Pour ce qui est du nom de DÃ«vdi d'un personnage de l'entourage de l'Afshin ( N ~ L -  
D-, Z I I  2.318). ilne faut pas oublier qu'il s'agit d'un homme originaire de l'Usm5ana, pays 
en grande partie bouddhique avant la conquÃªt arabe. La mÃªm explication vaut pour les 
noms propres en, DÃ«v attestÃ© par les documents sogdiens de la montagne Mug. 

M. HOMBACH vient d'avancer une thÃ©ori selon laquelle Kaniska aurait Ã©t un adorateur 
de Mithra en tant que daiva et violemment opposÃ au culte d'Ahura Mazda (OLZ 1960.514 ; 
Puideuma, 7.1960.252 ss. ; je n'ai pas encore vu, son livre sur l'inscription de Surkh Kotal). - 
Ledernier fait serait Ã©tabl par la lÃ©gend d'une monnaie de Kaniska oÃ l'on dit ~ S o o a v o  
que M. HumbacÃ traduit pare vatnqueur de M a d i  B. On prÃ©fÃ©re suivre ici M. DUCEESNE- 
G ~ L L E M ~  (Paideuma, 7.1960.235 ; cf. MAKICQ, JA 1958.424) a Mazdi vainqueur Ã̂ L'inter- 
prkiation de Mi- comme daiva repose sur la lecture plus qu'incertaine de deux signes - sÃ‰parÃ p a ~  dix lettres - comme AELLO pihpo. 

Une trace de l'anaenne acception de dniva pourrait en revanche Ãªtr attestee par iron 
aeudÃ¯v digore aevdeu, BENVEXTSTE, Etudes sur la langue ossÃ¨te 130 S. ; DE%&=, Paideuma, 
7.1960.217 S. (*apa-daiva- a non-dieu a), ainsi que par iron AvdÃ¯va ( D ~ z I L ,  ibid.). 

(2) V. plus bas, p. 290. 
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formes de cette derniÃ¨re telles qu'ils les conÃ§oivent leur paraissent Ã©ga 
lement lÃ©gitimes chacune dans son domaine propre. Mous ne saurions 
dÃ©fini davantage de quoi il s'agit exactement : doctrine d'Ã©lit ? ou 
doctrine Ã©sotÃ©riq ? Il reste qu'Ã une certaine 4poque l'observance 
stricte du gÃ thism n'Ã©tai pas exigÃ© de tous les mazdÃ©en sans qu'ils 
soient. pour autant, tenus pour hÃ©tÃ©rodoxe La distinction entre une 
doctrine royale et une doctrine sacerdotale, notamment, attestÃ© aussi 
bien par les livres pehievis que, plus tÃ¢t par le contraste entre la religion 
sacerdotale des MthÃ et la reiigion royale des inscriptions achÃ©mÃ 
nides, nous pardt s'imposer ici avec le plus de nettetÃ et se rÃ©vÃ©i la 
plus fÃ©conde 

C'est de ces problcimes que nous allons traiter dans cette Introduction 
oh nous n'aborderons pas celai des sectes zoroastriennes n i  celui du 
zurvatrisme ; nous nous permettons d'envoyer i d  aux trois articles que 
nous leur avons consacrÃ© (I), en partie aussi Ã notre contribution 
au volume collectif La naissance du monde oh certains textes essentiels 
se trouvent traduits. 

$ 2.  LES SECTES 

&es recherches des trente denriÃ¨re annÃ©e ont complÃ¨temen chmg4 
notre image de l'Ã©volutio religieuse de l'Iran prÃ©islamique On a dÃ©cou 
vert vie et mouvement iÃ  oÃ l'on ne voyait que systÃ¨m rigide et ortho- 
doxie immobile. On a discernÃ plusieurs courants religieux, on s'est - 
appliquÃ Ã dÃ©crir leurs rapports mutuels, les influences qu'ils oat pu 
exercer l'un sur l'autre, leurs antagonismes possibles. 

Le mÃ©rit en revient Ã un petit livre dont nous'ne pouvons parler 
sans Ã©motio - trouvÃ par hasard au dÃ©bu de nos Ã©tudes ce livre nous 
a amenÃ Ã nous intÃ©resse aux religions iraniennes : l e  petit livre de 
M. Benveniste sur la religion perse (2) : 

Ne pas confondre les tÃ©moignage des diffÃ©rent auteurs classiques, 
ne pas chercher Ã tout prix une unitÃ fallacieuse lÃ oÃ il y a divergence, 
voir autre chose dans la religion perse dÃ©crit par HÃ©rodot que pure 
doctrine 'gÃ¢tbique distinguer entre la forme religieuse qu'Ã connue 
Strabon et celle qu'avait eue devant ses yeux ThÃ©opomp - telle est 
la principale leÃ§o que donne cet ouvrage. Et aussi de distinguer entre 
la forme religieuse que combattent les apologistes chrÃ©tien et celle 
dont tÃ©moignen les Ã©crit pehievis Ã nous parvenus. Cette leon reste 
toujours valable. Tout texte doit etre compris en lui-mbe ; la compa- 

1 

(1) Un ascÃ©tism moral dans les livres pehlevis ?, RBR 155.1g5$/1.145-1go; &e pro- 
b l h e  des d e s  mrosistriennes &.us les Ã©erit pehlevis* Orkns, 13-14.1961. r-$8; % pm- 
b h e  zumbite JA 247.1959.431-469. 

(a) The ~ e r s & n  Rcligiw accordkg ta the Chief Greek Tests, Paris, xgzg ; V, a d  
Les Mages dans 1'aneie"t iras,  notanune"it 20 ss. 

ne doit venir qu'en second lieu, e t  surtout elle ne doit pas inter- 
f&er avec l'interprktation interne d'un passage et fausser son sens. Tout 
concordisme reste exclu. 

Les recherches publiÃ©e depuis lois n'ont pas toutes sn garder la 
mesure. On est parfois allÃ trop loin, on a essayÃ d'Ã©tabli des distinctions 
trop tranchÃ©es on a pariÃ de sectes, voire de religions distinctes (1) lÃ 

il ne s'agissait que de cultes diffÃ©rent ou de courants thÃ©ologique 
divergents (2). On a appliquÃ au zoroastrisme une notion d.'orthodoxie 

de laquelle celle de 13glise catholique romaine depuis le concile 
du Vatican n'est qu'un jeu d'enfant (3). Pourtant, le syst&me dogmatique 
zoroastrien n'a jamak dÃ etre particuliÃ¨remen rigide ; les auteurs 
Ã©tranger qui en parlent attestent la coexistence de plusieurs opinions 
divergentes. Si la littÃ©ratur pehievie Ã nous parvenue tÃ©moign d'une 
uniformitÃ plus grande, c'est sans doute parce qu'me religion devenue 
minoritaire a Ã©prouv le besoin de resserrer ses rangs et d'opposer Ã 
l'envahisseur un front plus uni (4). 

Certaines Ã©tude rÃ©cente semblent avoir perdu de vue prÃ©cisÃ©me 
la leÃ§o de mÃ©thod donnÃ© par le travail de M. Benveniste : car si l'on 
n'essaie plus de faire concorder les donnÃ©e des tÃ©moignage extÃ©rieur 
avec celles fournies par les testes avestiques, on tente de corriger celles-ci 
par celles-lÃ (5). Il est exact que, dans certains cas, des textes tardifs 
transmettent des traditions anciennes inconnues du canon sacrÃ ; mais 
rien n'autorise une attitude systÃ©matiqu de considÃ©re comme ancien 

(1) Pour ce qui est des cultes Ã nos. zo"oastriens n la position de M. 'WmmGREÃ« est 
beaucoup plus nuancÃ©e Numew, 2.57 et n. 59. - SCBB~IIER, d'autre part, nie la pluraiitÃ 
de religions dans l ' X i a n  pnWamique, ZDMG, 95.1941.447 S. 

2 )  Plus bas;p. 11 ss. 
(3) Afaisi, par exemple, M. ZAEH~Ã•R Z"tra i~ ,  xB8, affiitne que le texte BdAnM 107.14 Ã̂ 

me mnt -% f ^ ~ e  E &ken Ã fdonc iE doit &tre a zu~vanite a) entre an- paroe qu'Ohnna?^ 

tout mythe &tait identique il une dÃ©finitio dogmatique : celle-ci est toujours et partout 
plus 1-te que celui-lh. Et daus un  sys the  dualiste "a toute-puissance divise est nÃ©ce 
sairement limitÃ©e m h e  si l'on afikme le conkaire. -En appl iqwt le mÃªm rai8onuaent 
m a  chri&an3une on n&t. nar e san le ,  afinner que h proposition d o n  l q u d e  les 

Les autres argmuents ne sont plus conWcants : l'horreur de l'acte sexueI i n c o m p  
tible avec le mazdÃ«m n'apparaÃ® point dans le teste ; la misogynie ne s'y trouve que 
grÃ¢c h l'interpsktation de a@r-Ã«i s tfi es in,<lispe""sable s comme JB7Ã« Ã tu injuries n ; 
et te seni" du but n'est TW.I'S aiie le seul profit de la femme est qu'elle donne nflT"sanee A . . . . .- - - . 
l'hamme, inais que l7hon&e &te ne peÃœ naÃ®Ã® que d'une femme. 

(4.1 'NOUS crovom que cette interprÃ©tatio proposÃ© jadis par CHRâ€¢sm~s MO â . 1931, 
riofaitirnent 33 &S., es? bujours valable en principe. 

(5) Cf. par exemple Etolim, G a y v ~ r t ,  32 ss., sur le combat entre Gay6mart et 
Aliraman d'aprÃ¨ le Gvund Bundahis"t et les historiens de l'@que mongole comme 
SabadziWi ; ibid., 67 S., oÃ des sources de langues, origines et Waes les plas W&rentes 
mt mises & contribution pÃªie-rn&le mur prouver l'iden'tite de Mithma avec Gayamart ; 
93 ss. sur l'origine du tenue Yazdaa : 98 le XvSitiÃ® (xm" siMe de J.-C.) est cite comme 
preuve de la thbrie selon laquelle le terme en question aurait pris naissance dans les 
miÃ¼eu wÃ©tiques - Seion M. BSOAS, 17.~955.234 S., le fait que GhazzSE 
annexe les d u k ~ % ~  des z i z d q  urouverait que KariÃ«r en meutio'n"ta~"t ces demieni, pense 
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tout ce que rapportent les textes non zoroastriens et comme rÃ©cen tout 
ce que nous lisons dans les documents mazdÃ©ens - 

Dans son livre M. Benveniste distingue les formes religieuses sui- 
vantes : 
I) Le mazdÃ©ism non zoroastrien des AchÃ©mÃ©nid dÃ©cri par HÃ©rodot 

et les inscriptions des grands rois ; 
2) La religion des mages mÃ¨de en diffÃ¨r sur quelques points essentiels 

mais ne serait pas zoroastrienne non plus (1) ; 
3) La religion des mages dÃ©crÃ® par Plutarque (Th6opompe) serait une 

forme du zurvanisme, ainsi que le prouverait le culte rendu 
Ahraman (2) ; 

4) La religion des mages de Cappadoce dÃ©crit par Strabon. 

Avec le zoroastrisme orthodoxe nous avons ainsi affaire Ã cinq formes 
religieuses diffÃ©rente dont certaines reprÃ©senten un zoroastrisme abÃ¢ 
tardi mais dont d'autres paraissent antÃ©rieure Ã la rgorme. La distinc- 
tion principale dominant toute Shistoire religieuse de l'Iran est celle 
entre le mazdÃ©ism et le zurvanisme, identique, selon M. Benveniste> 
Ã la religion des mages (3). 

Tontes ces formes religieuses sont rÃ©ellemen attestÃ©e dans les textes, 
aucune n'est reconstruite ; on peut diffÃ©re dans l'interprÃ©tatio de leurs 
divergences et dÃ©eni autrement leur nature, mais il s'agÃ®r toujours 
de divergences d'interprÃ©tatio seulement et toute Ã©tud sÃ©rieus de 
i'histoire religieuse de l'Iran devra tenir compte des faits ainsi rÃ©vklÃ© 

D'une maniÃ¨r gÃ©nÃ©ral les hypothkes avancÃ©e par l'Ã©col scandi- 
nave n'ont pas la mÃªm nature ; il s'agit d'hypothhes qui essaient 
d'expliquer certains faits obscurs dans l'histoire reiigieuse de l'Iran. 

Kbus ne discuterons pas ici ces thÃ©ories abandonnhs nour la uluoart . - par leurs auteurs ; insistons cependant sur le fait qne depuis les recherches 
de M. DumÃ©zi qui ont Ã©tabl la structure fonctionnelle du panthbn 
indo-europÃ©e et indo-iranien, ces hypotheSes ont, en grande partie, 
perdu leur raison d'Ãªtr (4). Si conflit 2 y a entre VZyu et Niera par 
exemple, il s'explique par une opposition fonctionnelle Ã l'intÃ©rieu d'un 
systÃ¨me et par ce s y s t h e  m h e ,  non par nue opposition de deux 
communautÃ© religieuses. 

(1) Persia-n Religion 22-49. 
(a) M., 69 S., 117; v. aussiun mythemanite chez Plutarque JA 215 1929 &y-296 - 

Le thcbignage de Thbdore bar Khonay sur le zoroastrisme, MO 26/7 " a s  mages liant laancien iras, 20-zs ; NYBERG, JA W .  W. 223 s 334 SS - CHMSTE"SSES~' 
MO 25 .xg3â€¢.~9- ; ~ 1 7 u n  sous les Sussamides, 143 ; B~DBZ-COMONT, ~ ~ s s  mages h~hkhf 
1.62 ss. ; 2A-EHSE.R. ZÃ«Ã©d 12-16 

(3) ~ota"""â€¢~.ei kas ??mg& dansyawde~ Iran. 24 s. ;-ERG, Retâ€¢gione 388 ; HARTMAN, 
G a y W y f ,  76 ce. ; "â€¢STmm Nu.wm, z.rg55.7f S., 89 a., 103, 105 S., ziq SS. - et 
d& MOULTO"V-, Ewly ~orwtst&nfsm, 183 ss. 

(4) I,e pauthÃ©o e t  un systÃ¨m dont chaque membre a me f d o n  d e t e h k e .  
&vinit& sont dÃ© p a ~  leur fomiion &e q11i ne se c o m m d  qu'& l 'kteem de 
ce systbe. - V. en- Dtwim~, JA 1956, 349 S. et n. 4. 

Or, pour avoir le droit de parler d'hkrÃ©de la condition premiÃ¨r est 
Ã§l dÃ©fini l'orthodoxie. Toute hypothÃ¨s relative Ã une secte zurvanite 
ou aabe restera douteuse et su je t t  Ã caution, aussi longtemps que les 
textes zoroastriens n'auront pas Ã©t dÃ©pouillÃ et l'image de l'orthodoxie 
dressk. Il est facile de dire qu'un passage du BvmdahiSn ne s'accorde 
pas avec ce que l'on croit etre enseignÃ dans les GZthZ ; cela ne suffit 

pas pour taxer le texte pehlevi d'hÃ©rÃ©tiqu moins encore 
pour le dÃ©signe comme a zurvanite Ã  ̂Il faut voir tout d'abord en 
quelle mesure le passage incriminÃ s'inspire d'un texte giithique et 

il s'y rattache ; ce travail n'est pas impossible Ã faire, toute la 
littÃ©ratur thÃ©ologiqu en pehievi repose en principe sur les GiithZ et 
leur exÃ©gÃ¨s GrÃ¢c au neuviÃ¨m livre du D&k& les principes de cette 
ex&&e sont connus (1). Pour prendre un exemple : la doctrine peut-etre 
1% plus caractÃ©ristiqu de la cosmogonie pehlevie est que le temps de 
la lutte est limitk et que le mouvement et la mort constituent des facteurs 
du progrÃ¨ qui permettent d'Ã©limine le mal, le tout Ã©tan r6gl6 par 
rÃ©Tolutio des astres. Cette doctrine provient, en droite ligne, de l'exÃ© 
gÃ s̈ de la GZthZ UStavaiti (2). 

On ne saurait imaginer quelque chose de plus u zurvanite n, et 
cette doctrine se retrouve bien dans tous les testes qu'on a dÃ©signÃ 
comme tds : le  premier chapitre du Bundahisn, et celai des Silections 
de ZS.te+ain, le chapitre 27 du Da.tasta.n-i ~ n 8 k - i  xrat comme son 
chapitre 8. Mais elle revient aussi dans le 9ursiJn 36 du Datast&t.-i 

que M. Zaehner considke comme a le texte mazdÃ©e le plus ortho- 
doxe Ã (3) ; c'est mÃªm ici qu'elle est formulÃ© avec le plus de nettetÃ (4). 
Devons-nous considÃ©re tons les Ã©crit pehlevis comme s hÃ©rÃ©tiqu >) 

- cela. serait absurde - on avouer que notre conception de l'orthodoxie 
zoroastrienne n'Ã©tai pas au point, qu'elle ne correspondait qu'impar- 
faitement Ã la rÃ©aiit et que la doctrine du temps limitÃ constitue lin. 

Ã©lÃ©me essentiel de sa cosmogonie ? 
Le problÃ¨m des sectes zoroastriennes se pose sur un plan diffhrent ; 

il doit &e dÃ©fin en tenues prÃ©ci : le seul crit&re du caract&re zoroastrien 
d'une secte sera le fait d'accepter les GiithZ comme texte rÃ©vÃ© et de 
reconnaÃ®tr Zoroastre comme le principal prophÃ¨te meme en se dressant 
contre ceux qui prÃ©tenden &tre ses disciples. I,a dÃ©finitio exclura le 
manichÃ©ism dont les Ã©iÃ©men iraniens ne sont pas niables mais qui se 
veut d'Ã¨tr autre chose qu'une simple continuation de la rÃ©vÃ©lati zoroas- 
trienne et qui substitue aux textes sacrÃ© du zoroastrisme des Ã©crit 

(1) NOUS en donnons des esempies id et da116 notre maameutaire de Dk 7 ; Â¥maa PX&- 
parons, d'autre part, une mtion du neuviÃ¨m livre du DÃ«mko.7 od ces problhe~  seront 
traitÃ© daune Ã®aÃ§ exhaustive. 

(2) V. plus bas, p. 395 sa. 
( 3 )  ZwvJm, "66, 180. 
(4) V. plus tas, p. 399 ES. 
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nouveaux (1). Elle inclura en revanche le mazdakisme qui ne prÃ©ten 
pas Ãªtr une religion nouvelle mais l'interprÃ©tatio authentique de la 
doctrine de Zoroastre. 

Il paraÃ®t en effet, Ã©tonnan que l'identification tout Ã fait incertaine 
du Ã manichÃ©e Bundos Ã avec Zartuit de Pas5 proposÃ© par Chris- 
tensen (2) ait pu avoir plus de poids. que le tÃ©moignag unanime de 
toutes les sources (3) selon lesquelles Mazdak proposait une interprÃ© 
tation nouvelle de la doctrine de Zoroastre. Des textes du DÃ«nkar ne 
laissent pas de doute sur ce point (4) ; l'essai mÃªm de faire confirmer 
sa mission prophÃ©tiqu par une voix sortant du feu est beaucoup plus 
qu'un motif lÃ©gendair au sens oÃ l'entendait l'iranisant danois (5) : 
il s'agit plutÃ´ d'une rÃ©pÃ©titi consciente d'un Ã©pisod essentiel de la 
vie de Zoroastre (6). A une Ã©poqu un peu plus tardive, et dans un 
contexte religieux changÃ par la conquÃªt islamique, la tentative de 
Bih5ffid prÃ©sent un cas analogue. 

Nous traitons du mazdakisme et de ses rapports avec le zoroastrisme 
ailleurs (7) ; bornons-nous Ã souligner ici que ces derniers constituent 
un problÃ¨m autrement rÃ©e que ceux entre les mobad et les hÃ«rba par 
exemple. Leur analyse nous permet, en tout cas, de mieux saisir le 
mÃ©canism de l'orthodoxie zoroastrienne et de sa conception de l'hÃ©rÃ©si 
I l  est regrettable que la tendance dominante fut, ces derniÃ¨re annÃ©es 
Ã sÃ©pare le mazdakisme du mazdÃ©isme traitÃ comme hÃ©rÃ©s mani- 

(11 Le cas de la secte d'Azar Ka ivk  est spÃ©cia et les conditions historiaues ne sont 
plus les msmes quSavant la conquÃ©t arabe. Ainsi que le montre l'Ã©tud des Ã©cÃ•i de cette 
secte, les prkoccupations apologÃ©tique n'Ã©taien pas etrangsres Ã sa naissance. Il s'agissait 
de montrer aue le zoroastrisme ne M6re  pas teliement de  l'Islam. et ausi  aue la r&eon 
parsie est la plus ancienne de toutes et que celles-ci dÃ©riven d'elle. pour y arriver, on vidait le 
zoroastrisme de toute sa substance. On proclamait l'existence de plusieurs prophetes antk- 
rieurs Ã Gav6mart. dont les enseimemencs  rÃ©t tendu ne diffÃ©raient- a tellGeni de ceux des 
Ã©cole soufies contemporaines, et adoptai< par ailleurs, un ta'wil pou? expliquer les gestes 
des proph6tes connus du mazdÃ©isme Le rÃ©sulta en fut un eclectisme so&-isriqÃ¯ sous 
un dÃ©guisemen mazdÃ©e ; l'influence des idÃ©e d'Ibn 'Arabi y fut sans doute considÃ©rable 

(a) Le ~2gw du roi Kawadk et le conimunisme mazdakite, 96 ss. 
(3) Michelange10 GUDI, EncycbpÃ©di de l'IsZafn, 3, p. 493, attache Ã©galemen beaucoup 

d'importance Ã la notice de Sahrast~n" ; mais celui-ci n'Ã©tabli pas de rapport historique 
entre les Mazdakites et les Manicheens et dit seulement qu'ils se res?embIent par leur 
dualisme ; or cela est vrai Ã©galemen pour le mazdÃ©isme Le texte d'al-BÃ«r6n publie par 
M. F~cK, Documenta islamica medita, 79, est important ici : Mazdak, qui propose un '"afsÃ¯ 
(zand) et un ta'wil (pizand) est un zindig au sens propre ; les ManichÃ©en le sont ^ai& 
tarÃ¯q '&majÃ¼z wa-TistCÃœ~ati  les BStinis ta5bihan la-hum. - Sur le sens uniquement struc- 
turel dans lequel les sou& et les shicites pouvaient Ãªtr assimilÃ© aux mages parce que 
pratiquant le ta'wil, c f .  CORBR?, Le soufisme de RÃ¼zbehi de Shirk, Eranos-Jahrbuck, 
27, 1958, 51-194, n. 131. - II est clair que ce dernier usage ne reflste aucune parentÃ 
ni filiation rÃ©ell des groupes religieux en question. - Sur les zindÃ¯k v. encore ZAEBCNER, 
BSOAS 17.234-7. 

(4) Le problsme des sectes zoroastriennes dans les livres pehlevis, Oriens, 13-14. 
1961.1-28. 

(5) Op. cit., 66 S. ; Ã©galemen m., Modi Memorial Volume, 321-330. - D'autre part, 
les ouvrages des apolog6tes islamiqus sont pleins des rÃ©Ã  sur les supercheries grÃ¢c 
auxquelles les pseudo-proph6tes sont arrives A se faire passer pour envoyÃ© de Dieu; 
cf. par exemple, le rkÃ  de MURTADA, Tabsiratu ^l-^awwdm, 14, sur la pseudo-rÃ©surrectio 
de Zarddt. 

(6) V. plus bas, 331 S., 378 S. 
(7) Oriens, 13-14.1961.1-28. 

&kenne, le premier n'avait plus de place dans le tableau de l'Ã©volutio 
du zoroastrisme Ã l'Ã©poqu sassanide (1). 

Certes, la religion de Mazdak n'est pas la seule secte hÃ©tÃ©rodo du 
zoroastrisme qui ait existÃ© mais elle est celle que nous connaissons le 

; beaucoup plus, sans doute, que l'orthodoxie, elle a influencÃ 
certains mouvements sectaires des premiers siÃ¨cle de l'hÃ©gir (2). 

I/opposition de Mazdak aux mobad est patente, comme l'est sa 
fidÃ©iit Ã Zoroastre (3) : son hostilitÃ envers l'orthodoxie officielle est 

d'un rÃ©formateu qui veut rÃ©tabli la doctrine primitive dans sa 
pre tÃ en la dÃ©barrassan d'innovations dues Ã des disciples infidÃ¨le 
du ProphÃ¨te Quelques siÃ¨cle plus tÃ´t l'attitude de MÃ¢n envers les 
mages et Zoroastre est analogue : le sage de Babylone attaque le clergÃ 
mazdÃ©e de son Ã©poqu en les mettant sur le mÃªm plan que les disciples 
de JÃ©su qui auraient falsifiÃ les Saintes Bcritures (4). Nous n'avons 
pas affaire ici Ã un tÃ©moignag de la religion des mages antÃ©rieur Ã 
l'adoption par eux du zoroastrisme. 

En effet, Ã la seule exception d'HÃ©rodote dont le tÃ©moignag n'est 
pas dÃ©cisi sur ce point (puisqu'il ne mentionne pas le ProphÃ¨te) tous 
les autres auteurs classiques qui parlent des mages les considÃ¨ren 
comme disciples de Zoroastre (5). b'existence d'une religion des mages 
comme entitÃ distincte antÃ©rieur au zoroastrisme paraÃ® trÃ¨ douteuse. 
Ici encore nous ne voulons pas insinuer que tous les mages aient Ã©t des 
zoroastriens orthodoxes. Leurs divergences, dans la mesure oÃ nous les 
connaissons, s'expliquent pourtant mieux comme divergences dans 
l'interprÃ©tatio des GZthZ. 

Dans la mesure oÃ nos sources nous permettent de parler d'un zurva- 
nisme, il s'agit Ã©galemen d'une sorte de zoroastrisme (6). Le mythe 
zurvanite transmis par les apoloeÃ¨te chrÃ©tien et musulmans ne se - 

' retrouve pas dans les G5th5 et a une saveur indo-iranienne incontes- 
table, mais le problÃ¨m qu'il rÃ©sou est un problÃ¨m posÃ par les GZth5. 
Cette doctrine n'est peut-Ãªtr pas gzthique, mais elle n'est pas prÃ© 
gathique non plus. La forme sous laquelle elle apparaÃ® ne peut 
Ãªtr comprise que dans un milieu qui a dÃ©j a s s i d Ã  le message 
gztbique. 

Tel est le premier problÃ¨m que pose l'histoire religieuse de l'Iran 
prÃ©islamiqu : divergences dans l'interprÃ©tatio de la rÃ©vÃ©lati giithique 
donnant parfois naissance Ã des sectes ou Ã des courants thÃ©ologiques 

(1) WIDENGREN, Numen, 2.1955.124. 
(2) Ibid.. 128. 
(3) ~ f .  Oriens. 
(4) C f .  SCHAEDER, OLZ 43,1940,379. 
(5) Sauf peut-Ãªtr ThÃ©opompe-Plutarqu qui parie de diffÃ©rence d'opimon sur certains 

points entre une partie des mages et Zoroastre. Mais les rites hÃ©tÃ©rodox qu'il dÃ©cri sont 
attribuh Ã ce dernier. 

(6) C f .  Le @oblÃ¨m zurvÃ¼nite p. 459 S. 
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Le second problÃ¨m est distinct du premier, bien qu'ils aient Ã©t 
souvent confondus dans le passÃ© C'est celui des rapports entre le zoroas- 
trisme et  la religion iranienne prÃ© et extra-giithique. 

Nous ne reviendrons pas ici sur le premier et nous contentons ici 
Ã renvoyer Ã nos Ã©tude publiÃ©e antÃ©rieuremen (1). Nous nous propo- 
sons, en revanche, de dÃ©veloppe dans cette Introduction certains aspects 
du second (2). 

$ 3. LES D A I V A  ET LEUR C O N D A M N A T I O N  

Un fait domine la scÃ¨n : l'opposition contre le culte des daiva. 
Ici encore, il faut distinguer, cette opposition n'a pas partout le meme 
sens. Dans les GÃ thÃ les daiva ce sont probablement encore certaines 
divinitÃ© indo-iraniennes dont le culte est opposÃ au culte ggthique. ' 
Des antagonismes sociaux y jouent sans doute un rÃ´l non nÃ©gligeabl ; 
dans certains milieux, tout au moins, les daiva sont adorÃ© en tant que 
dieux. Cette forme de culte est opposÃ© Ã celle admise par le zoroastrisme, 
mais existe indÃ©pendammen de lui. Ce n'est pas parce que les daiva 
sont condamnÃ© par les GÃ th qu'on les adore, mais plutÃ´ parce qu'on 
ignore les Ggthii (3). 

Il est difficile de dire ce qu'entend XerxÃ¨ en interdisant le culte des 
daiva, mais il y a au moins une possibilitÃ que son attitude s'explique 
par des motifs analogues Ã ceux qui animaient les auteurs gÃ thique (4). 

Il est en revanche certain que les daiva du VidÃ«vdÃ ne sont plus 
uniquement des dieux. A cÃ´t d'anciennes divinitÃ© aryennes on y trouve 
des dÃ©mon qui n'ont jamais Ã©t autre chose : dÃ©mon de la fiÃ¨vre de la 
paresse (5) ,  de l'abandon, de la tromperie. On a beau interprÃ©te les faits, 
on n'arrivera jamais Ã prouver que tout ce qui a Ã©t condamnÃ par le 
zoroastrisme avait Ã©t l'objet de vÃ©nÃ©rati dans une communautÃ 
prÃ©-zoroastrienn (6). 

Le culte des daiva dont parle le VidÃ«vdÃ est bien d'une espÃ¨c diffÃ© 

(1) Cf. plus haut, n. 1, p. 8. 
(2) Cf. dkjA ia religion iranienne et le zoroastrisme, Atti dell'V111 Congresso in 

nazionale di storia delle religion;, pp. 206-209. 
(3) II s'agit d'une opposition rituelle A l'intÃ©rieu d'un systsme unique. -Sur 1' 

nisme des daiva et des asura, v. maintenant K ~ P E R ,  I IJ  4.1960.220 ss., et la pole 
entre moi et M. Duchesne-Guiilemh dans NUMEN 8. 1961.46-63. 

(4) V. le rÃ©sum des interprÃ©tation antÃ©rieure chez CHRISTENSEN, DÃ©monologie 3 
qui pour sa part croit qu'il s'agit des daiuayasna mÃ¨des On ajoutera SCHAEDER, ZD 
95.1941.445-450, qui voit ici une preuve du ioroastrisme des achhÃ©nide 
Iranskiie Jazyki, 1.134-140 ; STRTJVE, Soveckoe Vostokouedenije, 5.1949.5-34, 
XerxÃ¨ apparaÃ® comme un rÃ©formateu qui se proclame sauveur; HERZFELD 
ami his World, 395 S.; ZAEHNER, Zurvin, 17 S. ; GERSHEVITCH, The ~ u e s t &  Hymn ta 
Mithra, 153 ss. 

(5) BuSyqsta, V. BENVENISTE, RHR 130.1945.14 ss. 
(6) La tendance des recherches rÃ©cente semble etre pr&cishent celle-ci : ce qui est 

condamnÃ dans le zoroastrisme a dÃ etre adorÃ dans la religion adverse, v. not. WIOENGREI?, 
Numen, 2.1955.50, 54, n. 43. 

rente : les daiva y sont invoquÃ© en tant que dÃ©mons Des gens se ras- 
semblent la nuit dans des cimetiÃ¨re pour leur sacrifier (1). Il ne peut 

que de sacrifices apotropaÃ¯que ou de messes noires ; et ce qu'ils 
font, d'autres le feront, en d'autres temps et sous d'autres horizons : --- . 
les satanistes, les magiciens, les sorciers ; de pauvres bougres aussi qui, 
dans l'angoisse, offriront une chandelle au prince des tÃ©nÃ¨br pour qu'il 
les laisse en paix. Cela implique qu'ils considÃ¨ren comme malÃ©fique 
les forces qu'ils adorent. Les mages de Plutarque n'agiront pas autre- 
ment : ils sacrifieront Ã Areimanios comme ils sacrifieront Ã Oromazdes, 

de la mÃªm faÃ§o ; et ils lui sacrifieront parce qu'ils sauront qu'il 
est mÃ©chan et qu'il peut leur nuire. I,e mithraÃ¯st aussi, quand il offrira 
un ex-voto deo Arimanio, aura pleine conscience de s'adresser au prince 
de ce monde, au roi malÃ©fique Ã Satan (2). 

Quelque passionnantes que puissent Ãªtr les recherches sur les dai- . - 
vayasna postgÃ thiques elles ne nous aident pas beaucoup Ã comprendre 
le mÃ©canism de la dÃ©monisatio des daiva indo-iraniens. Seule la struc- 
tare du panthÃ©o traditionnel nous permettra de le comprendre. 

Aussi bien M. Tolstov que M. Jensen (3) ont soulignÃ le rÃ´l jouÃ dans 
les origines de la vision dualiste du monde par la structure duelle de la 
sociÃ©tÃ Celle-ci se manifeste, entre autres, dans les combats rituels entre 
les deux moitiÃ© de la tribu le jour de l'An (4). Nous verrons, d'autre part, 
la liaison intime de l'office gÃ thiqu (et de sa doctrine) avec la fÃªt du 
changement d'annÃ© (5). Ce serait peut-Ãªtr une piste Ã suivre. Les 
combats entre deux parties de la ville sont chose courante, en Iran, 
jusqu'Ã une Ã©poqu rÃ©cente leur contenu idÃ©ologiqu varie avec le 
temps : combats entre les diffÃ©rent rites sunnites, ou entre sunnites et 
shiites (6) ,  entre ~ a ~ d a r Ã ¯  et Ni'matulliihÃ¯ Ã partir de l'Ã©poqu safa- 
vide (7). Il  y a lÃ peut-Ãªtr une survivance prÃ©-islamique ce qui 
s'accorderait bien avec l'hypothÃ¨s de l'origine iranienne des orga- 
nisations des fityzn et des 'ayyÃ¼rÃ¼ dÃ©fendu tout derniÃ¨remen par 

(1) Vd,  7.53 ss. ; pour le passage du septisme livre du DÃ«nkar traitant du culte des 
dÃ«v 7.4.49 S., v. notre commentaire : c'est un dkvdoppement de la derniÃ¨r strophe 
de Y 44 ; s'agissant d'un texte traduit de l'avestique, sa vaieur comme tÃ©moipag du 
culte des dÃ« Ã l'Ã©poqu sassanide est nulle. En tout cas ce n'est pas une rÃ©pons Ã la propa- 
gande mazdÃ©enne 

(2) Cf. ZAEHKER, Zuratn, 14 S., 20; BSOAS 17.1955.240 ss., qui suppose que les 
mithraistes descendent des anciens daiuayasna chassÃ© de Perse par Xerx+s, point de vue 
acceptÃ par M. GERSHEVIT~,  Mithra, 51, 63 S. I,'hypoth&e paraÃ® peu probable. - 
A comparer d'autre part i a  la remarque du P. de MENASCE sur le reproche fait par KartÃ« 
sas a mages occidentaux Ã d'adorer le DÃ©mon Annuaire de l'Ecole Pratique des Hautes- 
Etudes, section, 195617, p. 6 et n. 2. 

(3) TOLSTOV, Dreunyj Xorezm, 282 ss., 286-291 ; J ~ S E N ,  Wettkampf-Parteien, 
Zweikiasseu-Systeme und geographische Orientierung, Studtum generale, 1.194718.38-48 ; 
Mythes et cultes chez les peuples primitifs, 271. 

(41 TOLSTOV. O*. cit.. 287. d'aorÃ¨ MAQDIS~. BiUiotheca Geosra'tihmm Arabicorum. . -. - .  - .  
3.336, 358, 371: A 

(5) V. plus bas p. 84-268. 
(6)  Cf. en demi& iieu Claude C~EEN. Mouvements ooouiaires et autonomkne urbain 

dans l ' ~ s i e  musulmane du moyen, Ã¢ge II, Arabica, 6.1959 .z5-56. 
(7) Cf. LAMBTON, The Islamic Society in Persia, p. 15 S. 
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co&xnnkes ; on adore toujours MÃ¯era V]-Or%na- 

Des diffÃ©rence entre les diffÃ©rente formes religieuses ne paraissent 
nÃ©gligeables Les AchÃ©m&ide parlent d'Ahuramazdah et des autres cga ; xersÃ¨ coudamne le culte des h i v a ,  ArtaxeraÃ  ̈invoque MiÃ»r 

it-il d'une Ã©volutio logique, voire d'une 
amais 4th un daiva. il est un hapu et la 

La religion de l'Avesta non g5thique est mieux connue ; A cÃ´t des 
thiques plusieurs anciens dieux Y sont invoquÃ©s 
ii avant les autres. 
reut - d'ailleurs sans les condamner. Une inter- 

pi&tatiou abusive bas& sur une extensiod arbitraire du sens du mot 
que Zoroastre a condamnÃ tous les dieux 

as le droit de faire dire aux textes plus 
ouvous rien prouver par leur si.ience. La 

ombe co-unÃ©men : 
nous admettons que la condanmation des 

ma sipifie celle de toutes les divinitÃ© anciennes, l'6voiution reli@eiise 
de l'Iran par&. simple. Trois phases s'y dessinent. Polyth5sme du type 
&dique au point de dÃ©par ; condamnation violente de ce polythÃ©ism 
par la zoroastrienne ; sa restauration partielle par un S Y U ~ ~ -  

tisme bÃ¢tar triomphant. ThÃ¨se antithÃ¨se synthbe. pÃ©re la vie. Habile schÃ©m dialectique ! Rend-il bien compte des faits ? l T 0 ~  
Le point de dÃ©par est inhÃ©ren ti la religion ancienne. Ainsi que ya n'en sommes pas trop S h j .  

montrÃ M. DumÃ©zi (31, l'opposition vÃ©diqu entre Varuna et Indra LJÃ©li-atio progressive de yazata au profit des AmaSa Spu ta  se 
recouvre b u  exprime) en grande partie celle entre l'Ordre et le Change- pours&t toute l'histoire du mazdÃ©ism ; l'importance des 
ment, le yta et la maya. Durcie, la mÃªm opposition est & la base du dus- 

anciens dieux est plus grande dans l'Avesta non giithique que dans les Esme mazdÃ©en Tandis que le Mauvais &prit Ã choisit les pires actions Ã̂ -tes @e& : c'est l'inverse de i'Ã©volutio communekuent admise. 
Grtes, eu juxtaposant les GgthE .qui ignorent les ymata, et les Ã©crit 
peh1evis oÃ leur &le est minime, on arrive Ã une image moyenne de 
ro*h&O&e zoroa&rienne. Mais qui ne verrait l'arbitraire de la p rwk  
dure ? ~ i ~ ~ ~ ~ - t - ~ ~  yor&odoxie des Y d t  d'aprÃ¨ celle du B u n d a h t f ~  ? 
C'est bien ce qui arrive souvent. On est obligÃ de reconstruire alors les 

CkmskGrons maintenant les choses sous un autre angle. sous toutes ses y& prÃ©zoroastriens Ã paÃ¯en Ã̂ adaptk tant bien que mal tl la religion 
formes cornuesa la religion iranienne prÃ©sent offidde. Pourtant, le seul critÃ¨r du zoroastrisme d'un passage yash- 
qui la ~ r ~ ~ t Ã © r i s e n  p u  rapport Z i  la religion veque .  c'est toujom tique est bien souvent l'apparition du nom du Proph&te ou des Person- 
dualisme ; Ahura MazdZ se trouve & la tÃªt des forces du bien ; les &ha nages de son entourage ; c'est, notamment le cas de ce que Christensen 
sont inf&#S au monde du mal (5). Mais toutes les divinitÃ© anciennes appelle Ã les anciennes additions zoroastriennes Ã (2 )  oÃ les critÃ¨re Pue- 

ment formels (mÃ©triques etc.) font dÃ©fau (3). Avec raison, M. Gershe- 
(1) LOG. cit., n. 32 et u. a. 
(2) le tableau M, d'ap* les derches  de I&, nmdz~~, par M. DIJ-%=- 

GVILLEM~~", Zofoastre, 50. 
(3) Ofdm .Fantaisie, Changement dans les pensÃ©e archaÃ¯que de l'Inde et de mme, 

REL 32 .~954.139-162. 
(4) V. plus bas, p. 395 ss. 
(5) -̂ plus h t ,  p. 9,  n. 1. 
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vitch vient de rÃ©fute cette maniÃ¨r de voir (11 ; nous ne pouvons que = 

l'approuver sur ce point. $ 
Que dire alors de cet autre critÃ¨r de l'Ã¢g rÃ©cen d'un passage : a Les f 

allusions Ã un Ã©ta de civilisation plus avancÃ (a) ? Ã Cela paraÃ® de 
l'arbitraire le plus pur. 1 I; 

Autre argument contre l'hypothÃ¨s en question : la valorisation ; 
des eestes des hÃ©ro mentionnÃ© dans les YaSt est parfaitement d'accord : 
avec le zoroastrisme (3). Quand des personnagesaussi douteux qn'&i ] 
Dahaka et Aurvasgra apparaissent parmi les adorateurs de VÃ yu ils 
sont lÃ pour souligner la double nature du dieu ; on n'exalte pas les ; 
h6ros condamnÃ© par l'orthodoxie (4). Le mauvais hÃ©rÃ©tiq exalte, lui \ 
aussi, Viiyu (5) ,  u puissant sur les deux crÃ©ature Ã ; il ne reprÃ©sent pas ' 
une communautÃ a vsyique Ã qui a valorid favorablement le vocabulaire a 

daivique qui, dans les YaSf,  sert k dÃ©signe ses actions. Dans le Yt 19, 
&i DahÃ k et Frahrasyan sont des vaincus par les forces du bien et 
rien n'indique qu'il en fut autrement dans une version plus ancienne 
du m-e texte (6). 

Faut-il alors 'admettre une alternance de pÃ©riode de tolkrance e t  
d'hostilitÃ envers le paganisme ? Rien ne nous y autorise. 

I l  y a plus. Le systhme a syncrktiste n prÃ©sent une continuitÃ rernar- 
quable avec le syst+me Ã polythÃ©ist Ã ; la restauration - si restauration 
il y a - se serait faite avec une connaissance profonde tant de la struc- 
ture interne du panthÃ©o s paÃ¯e Ã que du principe qui avait motivÃ sa 
condamnation. En effet, l'identitÃ d'Ahura Mazda avec Varuna admise, 
le systÃ¨m de l'Avesta non gathique apparaÃ® comme une transformation. 
du systÃ¨m aryen Ã partir du principe mÃªm de la doctrine giithique : 
la condamnation des daiva, c'est-Ã -dire pratiquement, de certains cultes. 
guerriers. 

lie mot daivu a, dans les =th%, deux acceptions diffÃ©rentes D'un 
cbtÃ© il dÃ©sign a les dieux Ã en tant qu'opposÃ© aux hommes, ainsi 
Y 29.4 : yÃ x i  vZiisrss6i -fiair?. c"QU da&ZtScÃ maSy2iSca Ã ce qui, dans le 
passÃ© a Ã©t fait par les dieux et les hommes Ã ; Y 48. I : yÃ daibitEnZ 
frcwxtÃ ... daÃ«vÃ¼iS d y a i S c Ã  u l'alternative annoncÃ© ... aux dieux et 
aux hommes Ã ; Y 34.5 : daSvaiSs5S xrafstraiS maSyaiSSa Ã avec les dieux, 
les xru/sfra et les hommes B. 

(x )  The Avatan Hymn ta M W ,  22 5s. 

(6) Selon M. WmKÃ«'Ã¬Gm f imen,  2.1955.50, les personnages mythiques lies ti la fete 
annuelie, AB Dahaka, les g a n h a  et les $arÃ• n'aura.imt pas Ã©t a mkchwts u & i'origiue. 
On le voit mal pour ai D m  qui, seÃ®o M. ~(OMMEI,, Dar ansche KriegsgM, 62, per̂ "n- 
niflerait la s&keresse et retiendsat les eaux et dont le meurtre &quivaadrait primitivement 
ii la libÃ©ratio de ces derniÃ¨res V. Ã©galemen notre article La guerre des g/a& selon te 
S"iikar nask. 

Usage formulaire qui survit parfois dans des textes plus rÃ©cent oÃ¹ 
toutefois, da& ayant pris un sens pÃ©joratif on y ajoute les noms d'autres 
classes d2&tres malÃ©fiques le karapun, les kavi, les yÃ¼f et les pairikÃ¼ 
Usage traditionnel qui ne correspond plus Ã la rhlitÃ religieuse vivante. 

Certaines raisons du changement apparaissent dans les GÃ¢th 
rn&Ã®es Une strophe comme Y 45. II est significative ici : a Quiconque, 
Ã l'avenir, sera malveillant (tarÃ¼.mastÃ envers les daiva ou les hommes 
Qui lui rÃ©sisten (taro. mainyantE] - autres que ceux qui lui- sont soumis 
( m - m a i n y a t Z )  - la sainte daÃªn de Saosyant, maÃ®tr de maison, lui 
ers comme ami, frÃ¨r ou pÃ¨re 6 Mazda Ahura. :) 

C'est comme une contrepartie du choix d ' h a i t i  par Ahura MazdÃ 
dans le Ve chapitre de la premiÃ¨r GathÃ (1). Nous le verrons plus loin : 
c'est toute une attitude mentale qui s'y trouve exaltÃ©e toute une 
&position spirituelle envers la divinitÃ© indispensable pour que le sacri- 
fice puisse avoir le rÃ©sulta escomptÃ© pour que la divinitÃ suprÃ¨m 
puisse etre abordÃ©e Les daha  sont rÃ©pudiÃ parce qu'ils sont l'engeance 
d'&a Manah, parce qu'ils se sont sÃ©parÃ de Vohu Mauah, parce que 
leur attitude est contraire Ã la soumission exigÃ© ; rappelons ici l'oppo- 
sition notoire d'un Indra vMique ?i l'Ordre, le + (2) et le fait que cette 
opposition se maintient, durcie, dans la dÃ©monologi de VidÃ«vdÃ et 
des Ã©crit pehlevis oÃ Indr(a) est l'adversaire spÃ©cifiqu d'Art-vahigt. 

Cette attitude des daiva se manifeste d'une faÃ§o beaucoup plus 
concrÃ¨t : ce sont eux qui incitent les hommes aux pires actions, Ã des 
actions sanglantes, qui propagent la destniction, et frustrent les humains 
de la bonne vie et de l'immortalitÃ© 

Ahura Mazda, qui s'en. dÃ©tourn et choisit hnnaiti, ne choisit pas 
seulement la dÃ©votio comme qualitÃ abstraite ; la a dÃ©votio Ã entraÃ®n 
automatiquement les effets contraires Ã ceux de l'action des daiua : 
fÃ©conditÃ prospÃ©ritÃ vie. h a i t i  e s t  dÃ©ess de la terre et de la 
fÃ©condit et, en tant que telle, fait croÃ®tr l'empire impÃ©rissabl pour 
les EntitÃ© (3). . 

Nous s+issons ici le lien entre Ã l'opposition Ã l'opposition 1) (Ã la 
tur6maiti) et la &Ã«n de Saosyant qui doit Ã©tabli l'empire eschato- 
logique. 

Les daiva s'opposent Ã la prosp6ritÃ et Ã la fÃ©conditÃ Ã©galemen parce 
qu'ils n'ont jamais Ã©t de bons souverains ; ils oppriment le BÅ“u et ne 
fertilisent pas les pÃ¢turage (M. 20). 

Ces passages nous font comprendre la dÃ©monisatio d'un grand 
nombre d'anciens dieux et aussi pourquoi tant d'autres lui ont Ã©chappÃ 
Le crit+re de la dÃ©monkatio d'un dieu a Ã©t son attitude envers le 

(1) V. plus bas, p. 165, 221. 
(2) D ~ Z I L ,  REL 32.1954.139-150. 
(3) Cf. Y 28.3. 



principe fondamental de la doctrine giithique, la protection de la vie 
et sa propagation (1). 

ProjetÃ© sur le panthbu traditionnel, cette doctrine en bouleverse 
l 'hnomie;  le rÃ©sulta de ce bouleversement est reprÃ©sent par le 
panthÃ©o de l'Avesta non gÃ¢thique En nous appuyant en partie sur 
les recherches de M. DumÃ©zi (z),  nous pouvons prÃ©cise davantage. 

Des dieux guerriers, Indra et Sarva sont condamnÃ© sans appel, 
encore que certains aspects du premier se trouvent incarnÃ© oar 
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V&agna (3) ; mais dÃ©j Vayu, ambigu depuis toujours, n'est rejetÃ que 
pour une moitiÃ de son etre (4). Son cas vaut la peine que nous nous 
y arrÃªtion un peu plus longtemps. 

DÃ©mo Ã moitih, il n'a, ?t proprement parler, jamais changÃ de 
caractÃ¨re Le dualisme qui loi Ã©tai inhÃ©ren a Ã©t assimilÃ au dualisme 
qui se manifestait dans le systÃ¨me Dans le Y u &  qui lui est consacrÃ© 
on le trouve Ã tour de rÃ´l assindÃ Ã la bonne crÃ©atio et Ã la mauvaise ; 
en rÃ©alitÃ il les dÃ©pass toutes deux (Yi 15.43-44) (5) ; il est destructeur, 
et le sÃ¼sta et YaSamaoya l'invoquent Ã c6tÃ de Zoroastre (ibid., 50-51) (6). 
Il est probablement adversaire du manah (ibid., 53), mais aussi des 
daiva (46,s'"). Les zoroastriens ne doivent l'invoquer que par une moitiÃ 
de son etre. On adore seulement le cÃ´t de Viiyu qui appartient Ã Spanta 
Mainyu ( ~ 7 ) ~  on l'adore dans la mesure oh il appartient Ã Spanta 
Manyu (42). 

Bien que ne mÃ©ritan d'Ã©tr objet du culte que par une moitiÃ de 
son etre, Viiyu est, dans son Y&, toujours un dieu unique. Il n'a pas 
encore subi de scission du fait de son intÃ©gratio dans le systÃ¨m dualiste. 
Dieu bon et mauvais Ã la fois, il entre dans le panthÃ©o mazdÃ©e par 
son cÃ´t bon. Cautre moitiii reste au-dehors, mais ne cesse pas d'&tre 
divine. L'anathÃ©matisatio des daiva dans le culte ne veut pas encore 
dire qu'on ne les considÃ¨r plus comme dieux, mais seulement qu'on 
cesse de les adorer. Dans le FravariinÃ« on choisit le culte d'Ahura Mazda 
e t  des Ama$a Spanta et on honnit les daiva (7). En devenant dÃ©mons 
ceux-ci restent dieux et il n'y a, au moins au dÃ©but ni dÃ©chÃ©an ni 
meme changement de caracthe. 

Sans doute, ce changement viendra. La scission virtuelle inhÃ©rent 

(1) Cda ne contredit pas le fait de l'opposition rituelle de date indo-irauienre, notam- 
ment daus Ã¯ mesure oÃ celle-ci etait li6e & la fete amelle  oi~ elle &tait fondamentale; 
cf. le cas analogue de Marduk et de Tiamat, 

(a) Motamment Les dieux des Indo-Europ/ens, 14 ss. ; 60 6% ; }A 1953.1 5s. 
(3) Sur le problbe Vifiragna-Indra, v. hou-BENVENISTE, VGra et P'+gm; 

I.OBIMEL, Der arische Kriegsgoti . DUM&R. vabagu KHR 117.152-170 ; de MIZNASCE, &a 
promotion de V a r h h ,  RHR 1948.5-18 ; 'DUM%ZIZ, JA 1959.7. 

(4) Four Vkyu, v. not. D e ,  Les t^gÃ§ ..., 86 ss.; Tcirpeh, 33-113. 
(5)  Ce qui ne veut pas dire qu'il soit supÃ©rieu & &Â¥ara MazdÃ et a son adversaire, 

P. Le p r o b h  zutvdnite, p. 453 S. 
(6) C'est cette coexistence qui est caract6ristique ; niaisil est impossible eTafl"rraer qu'me 

commuuaut6 reiigieuse qudconque ait jamais d o *  Â £ a v ~ b l m ~  P d m o y a .  
(7) V. plus bas, p. 164 sa. 

au vÃ y avestique deviendra effective dans les livres pehievis. Il y aura 
dÃ©sormai deux VÃ y le bon et le mÃ©chan qui sont des persounages 
nettement distincts. Selon le s y s t h e  thÃ©ologiqu dominant dans les 
Ã©crit moyen-perses, le bon VÃ  est une es@ce d'ange et le mauvais un 
dÃ©mon Il est Ã souligner que cette dÃ©gradatio higrarchique n'est pas 
la consÃ©quenc de la dÃ©monisation car elle touche les deux VEy sans 
distinction. Les anciens dieux perdent leur importance au profit des 
EntitÃ© giithiques. Le changement ne s'est pas opÃ©r du. jour au lende- 
&. Dans les Ydt, le rÃ©sulta est loin d'Ãªtr acquis, les Yazata s'Ã©pa 
nouissent pleinement. Dans la littÃ©ratur pebievie leur rÃ´l est insi- 
gnifiant. Entre ces deux termes, il a dÃ y avoir toute une Ã©volutio dont 
nons ignorons les Ã©tapes Le point de dÃ©par en a Ã©t donu4 du jour oÃ 
vint&& religieux s'est concentrÃ sur le s y s t h e  giithiqae ; la consÃ© 
quence en a Ã©t l'4knination quasi totale des anciens dieux. L'affectation 
aux dÃ©mon du terme de daiva est plus ancienne que cette Ã©liminatio 
et n'a avec elle qu'un lien indirect. Il importe de noter que, dans leur 
d4chÃ©ance les daiva dÃ©mooisÃ se sont arretÃ© plus haut dans la hiÃ©rar 
chie que ne l'ont fait leurs partenaires Ã intÃ©grÃ Ã par le zoroastrisme 
ancien. Tandis que le systÃ¨m des AmaZa Spanta repose tout entier sur 
les EntitÃ© giithiques, celui de leurs adversaires d4moniaques contient 
au moins trois reprÃ©sentant du systÃ¨m aryen : Indra, Sarra et 
NEha6ya (1). 

Nous reparlerons de ce dernier (2) ; disons ici quelques mots sur 
AnEhita qui a 6% laissÃ© intacte. Protectrice de la fiiconditÃ (Yt 5.6), 
elle ne pouvait dÃ©plair au zoroastrisme. D'autre part, son caractÃ¨r 
primitif ne dÃ©pendai pas Ã©troitemen de la conception dualiste. Elle 
protÃ¨g ainsi nu vifra navGza contre QraÃ«taon ; parmi ses adorateurs, 
on retrouve Azi DahSka et Frahrasyan qui font franchement partie 
de la mauvaise crÃ©ation Mais en tant que telle, Anahitg n'est jamais 
dÃ©monisÃ et garde une place importante dans le panthbn de l'Avesta 
rÃ©cen comme chez Artaxe& et jusque sous les premiers Sassanides. 
Son culte ne perd de son importance que dans les derniers siÃ¨cle qui 
prÃ©cÃ¨de la conquete arabe (3). 

Il en est de meme pour MiSra qui n'a jamais Ã©t un daiva et  dont le 
caractÃ¨r fondamental allait trÃ¨ bien avec la conception gthique (4). 

Dans l'Avesta rÃ©cent le mot daiva ne dÃ©sign plus que des divinitÃ© 
amenant avec elles la destruction. D& les GEth3 il ne dÃ©sign jamais les 
dieux bons. Mais dans l'Avesta non gzthique, daiva ne dÃ©sign pas seule- 
ment les anciens dieux abjurÃ© mais aussi les s. vrais Ã dÃ©mons La colln- 

fx) v. le tableau chez DCMÃ¦Ztt. Les lieux .., 21. 
fa) V. plus bas, p. 23. 
(3) ' W E E A ~ Ã Ž ' ~  Reuwprtester, peissim. 
(4) XÃ  ̂ reconstruction historique, propoee par M. GB~ESBEVTTCB:, Tb8 Aws"an Hwfm 

to  Mithra, ne tient pas compte de ce fait, pointant Ã 'uu importance capitale. 
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sion des deux classes est fond6e sur leseffets nÃ©faste de leur activit4. 
Ainsi Busy~sta, la paresse matinale (I), qui emp&&e les gens de se 
rÃ©veille et d'aller au travail, exerce une influence analogue - ou plutÃ´ 
dont les effets sont analogues - Ã celle d'un Indra ou d'un Sarva. 

I l  n'est pas nÃ©cessair de voir dans tous les daiva d'anciens diete 
dÃ©monisÃ Ã la suite de la rivalitÃ de deux religions. &a d i s t i o n  s'est 
opÃ©rÃ Ã i'inGrie7.u d'un systÃ¨m religienx unique, et Li partir des prÃ© 
misses qui lui Ã©taien inhÃ©rente : la doctrine gÃ¢tbiqu exaltant la Vie 
sous toutes ses formes ; l'opposition indo-irameune entre l'Ordre et le 
Changement ; la structure du systÃ¨m dualiste et aussi celle du systgrne 
prkistant .  

Pour que le nom de daiva en vÃ®n Ã ne dÃ©signe que des divinitÃ© 
nÃ©fastes il fallait que le s y s t h e  prÃ©existan rempiÃ® deux conditions : 

10 Qu'il y eÃ» des dieus. autres que les &&a et que prÃ©cisÃ©me ceux-ci 
eussent un caractÃ¨r compatible avec i'idÃ©o1ogi de base du systeme 
dualiste en voie de formation ; 

20 Que la plus grande partie des daiva prÃ©sentÃ des caractÃ¨re nÃ©faste 
et opposÃ© h cette idÃ©ologie - 
lies deux conditions se trouvent effectivement remplies par la religion 

iado-iranienne. .Nom gknÃ©riqu des dieas, &aisu dÃ©sign plus partic&& 
rement les dieux autres que ceux de la prem2re fonction. Les deux 
groupes se trouvent parfois opposÃ© l'un Li l'autre et il y a, dans les 
BrSmagas, des rcdts rapportant l e m  combats. Les dieux souverains 
sont appeiÃ© a m .  Leur chef est Varuna (2). 

Or, nous savons l'importance attachÃ© par Sidkologie dualiste ira- 
nienne Ã la fonction du souverain protecteur de la fÃ©conditk Les autres 
aspects de la souverainetÃ peuvent &e aliÃ©nÃ sans que le souverain 
cesse pour autant de l'Ãªtre Ahura Mazda est s-fsaitia, il n'est pas miyuvin 
comme Varuna. &'Inde ayant soulignÃ ce dernier trait, le mot asura 
y acquit une coloration sombre et finit par dÃ©signe les dÃ©mous En Iran, 
an contraire, oÃ la conception de la souverainetÃ Ã©tai diffÃ©rente ahwa 
n'a conservÃ que son acception positive. 

Ce n'est pas Ã dire que le monde ahurien fÃ» assindÃ en entier par 
l'idÃ©ologi gS&que. Ses &tÃ© nÃ©faste furent accueillis par le monde 
d'Ahra Manyu : tel AS. DahÃ ka rÃ©pliqu nkgative de Yama xSaita (3). 
Il n'est pas isolÃ© Un des exploits les plus cÃ©lÃ¨br de KaraGspa fut le 
meurtre de Gandarva (41, appelÃ d a  dans une partie de nos sources (5). 

- 
(3) v.plus bas, p. 38 6s. 
(4) Yf5.38;19.41; PR18Bgss.;MX27.50. 
(5) Notamment Dk 7.1.32. 

a, c'est un personnage mythique bien varunien : dans les VÃ©d les 
a sont Ã©troitemen liÃ© ti Variqa (1) et, dans la tradition ira- 
nienne, Gandarva apparaÃ® liÃ tant& A Yama tantbt Ã Dahgka (a). 

L'hÃ©ritag varwien ayant ainsi &tÃ recueilli par les deux mondes, 
le mot ahwa n'en est pas moins devenu la dÃ©signatio de celui du bien 
contre qui se dressent les h i v a .  L'opposition est la meme qu'aux temps 
indo-iraniens, seulement son contenu a changk. 

Le noyau central du groupe des daiva Ã©tai formÃ par les dieux de la 
fonction guerrike, Indra, Rudra-Sarva, VÃ y en tÃªte &es dieux de la 

troisi&me fonction Ã en faisaient Ã©galemen partie, mais leur dignitÃ 
hiÃ©rarchiqu Ã©tai moindre (3). Ceux qui dÃ©cidaien du caractÃ¨r du 
goupe Ã©taien des dieux guerriers et terribles. Leur dÃ©monisation 
totale ou partielle, dÃ©coulai logiquement de la structure de l'idÃ©ologi 
gÃ¢thique 

Le fait que les dieux guerriers aient formÃ le noyau central du groupe 
daivique devait 6tre fatal pour l'kvolution &antique du mot daiva 
comme tel  Les daiva par excellence ayant Ã©t rÃ©pudiÃ© la valeur du 
mot &tait dÃ©sormai pÃ©jorative I/&volution a entraÃ®n la dÃ©monisatio 
de divinit4s de la troisibe fonction que rien ne semblait y 
prÃ©disposer C'est peut-Ãªtr l'explication de la condamnation des XahaBya 
- ou d'un N&aBya ; mais l'on ne doit pas oublier que. dans le systkme 
ancien dÃ©jh les NZsatyas s'opposaient Ã la dÃ©ess reprÃ©sentÃ en Iran 
par Ardv" SÃ¼r Aaiihita qui, elle, devait gtre assimilÃ© par le zoroas- 
trisme (4). I<e systÃ¨m dualiste garde ici, en l'intÃ©grant le souvenir d'une 
opposition plus ancienne et indendante de lui. 

Aucun des dieux tthwa n'a &tÃ condamd. Si des personnages 
mythiques d'un type infÃ©rieu tels que Gandarva ont &tÃ classÃ© parmi 
les adversaires du monde du bien, ce n'a Ã©t le cas d'aucun des grands 
dieux : Mi6ra et Aryaman ont suivi V a m a  devenu Ahura MazdÃ  
Certains de ces dieux se chargent de fonctions revenant aux daiva qui 
leur Ã©taien proches ; ainsi Mi0ra devient un dieu guerrier (5). 

Baga a dÃ jouir Ã un moment donnÃ d'une faveur considkrable an 
point de devenir, sur tout le territoire iranien et jusque dans certains 
testes avestiques (6),  le nom gÃ©nÃ©riq de u dieu Ã tout court, en tant 
qu'opposk ii daiva. 

Suff?an&, 6.1957.80 S., 85. 
( 5 )  V. plus bas, P. 33. 
(6) cf. E ~ T K ,  Les w g e &  22 S. n, 2. - Î ea textes de l'Avesta, Perdu semblent 

l'avoir souvent esipioyÃ© 



Cette Ã©volutio est-die plus ancienne que les Ga* ou prÃ 
t d e ,  au contraire, le systÃ¨m gzthique dÃ©j Ã©tabl ? Le p 
important en soi, ne comporte pas de solution dans l'Ã©ta actuel 
documentation. 

I/opposition baga-daiva dont le contenu fonctionnel 
celui de l'opposition ahara-duiva au point d'en former un 
se retrouve dans l'ancienne religion 
gnÃ© d'influence iranienne (1). En 
et divÃ a dÃ©mo Ã (a). Cette religio 
dualisme analogue au dualisme iranien, mais nous en savons 
de choses pour pouvoir prÃ©cise sa 

i nienne sur la religion slave est en outre inconnue. 
La condamnation des daiva par XerxÃ¨ a lieu dans un context 

idÃ©ologiqu sensiblement diffÃ©rent Pour y voir un peu plus clair, no 
devrons examiner l'idÃ©ologi des inscriptions achÃ©mede et la compa 

. celle de l'Avesta, ce qui nous permettra de comprendre le contenu 
l'opposition daka-ahwa et d'en dÃ©fini l'importance pour l'histo 
religieuse de l'Iran en gÃ©nÃ©ra 

Rappelons ici briÃ¨vemen les faits gfithiques. Issue d'un office du 
renouvellement du temps et indissolublement liÃ© Ã lui, la doctrine des 
C2thZ place le renouveau de la vie et sa prÃ©servatio au centre de son 
intÃ©rÃª Tout le reste est jugÃ d'aprÃ¨ ce seul critÃ¨r : la Vie et la non-Vie, 
les actions qui la favorisent et celles qui la contrarient. DÃ©fens de la Vie 
par tous les moyens, condamnation de la violence, mais opposition Ã la 
destruction meme par les armes. Non pas une doctrine de SaAimgÃ  ̄
plutÃ´ son contraire : il faut tuer les tueurs, il faut que celui qui dÃ©trui 
la prospÃ©rit finisse dans la misÃ¨r (3). Parmi les destructeurs, les daÃv̂ : 
en choisissant les pires actions, ils dÃ©truisen la vie de l'homme. 

Le souverain a sa place dans ce syst&me, mais il est jugÃ comme tout 
le monde d'aprÃ¨ son attitude .envers le dilemme fondamental. Il faut 
qu'il protÃ¨g les pauvres, qu'il favorise l'essor de la vie et de la prospÃ©ritÃ 
C'est parce qu'ils en sont incapables que les daiva n'ont jamais Ã©t de 
bons souverains. 

Un autre personnage, en revanche, occupe une place importante : 
le zaota~ qui, s'identifiant au Proph+te, va chercher la rÃ©vÃ©lati de la 
bonne doctrine et la prodame aux autres. Il cÃ©iÃ¨b l'office dont dÃ©pen 
l'Ã©tablissemen futur de la RÃ©novatio et qui, dÃ¨ maintenant, la prhpare 
effectivement. 

Le systÃ¨m achÃ©mÃ©ni diff&re sur quelques points du systÃ¨m 

(I) V. notamment l'arÃ¼cÃ de ROZWADOWSK~ 0 stosuzkacbi leksykainych mi?W 
jqzykami stmip.risidmi a iraisfeixo", ~ocsnik ~rie~toiistycsy, 1.19~4.95-1x0. 

(2) plus exactement : tandis que h g &  dÃ©sign Ã dieu Ã sas tout le territoire slave, div& 
s d&um D est attest4 dana le Slow O $&fm Igmmt et dana le faWre polo& 

(3) Y 31.18. 

q u e ,  mais s'en rapproche sur plusieurs autres. Si les Gfithfi s'atta- 
chent Ã l'origine Ã la cÃ©lÃ©brati de la f&te annuelle, il n'est pas sans 
$gret de rappeler la reprÃ©sentatio caractÃ©ristiqu sous laquelle nous 

les souverains adiÃ©mÃ©nid et qui se trouve sculptÃ© 
au-dessus de leurs tombeaux, Ã NaqS-i-Rustaru et Ã Persepolis meme : 
le roi est debout devant l'autel du feu et adore Ahuramazdah. Ses sujets 
sont venus lui rendre hommage, le jour de l'An, et le soulcivent sur son 
troue (1) ; la tradition est ancienne, elle le serait autant que la fete du 

: ce seraient les sujets du roi JamiEd qui l'auraient soulevÃ pour 
la, premiÃ¨r fois vers le ciel (2). E t  c'est peut4tre lti un reflet de la tradi- 
tion nniversellement rÃ©pandu selon laquelle le roi s'entretenait avec la 
&-&nitÃ le jour de l'An. Selon les riwyat, JamgÃ« Sa fait (3) ; mais dÃ©j 

le Vide~dat il se serait entretenu avec Ahura Mazda, comme 
Zoroastre devait le faire aprÃ¨ lui. 

Il y a l?i tout un complexe de notions que nous devons Ã©tudie plus 
loin. Nous nous contentons ici de rappeler la place de la fÃªt de l'An 
dans la tradition royale comme dans la tradition gzthique ; comparaison 
qui nous aidera Ã mieux comprendre leurs diffÃ©rences 

Notre Ã©tud du problÃ¨m des daiva nous a amenÃ© ainsi au cÅ“u du 
problÃ¨m de l'histoire religieuse de l'Iran et de ses W4rentes mani- 
festations. Nous parlerons maintenant de l'orientation du s y s t h e  achÃ© 
mknide que nous comparerons avec celle du systÃ¨m ggthique. Cela 
nous amÃ¨ner Ã nous occuper de la structure de la religion iranienne, 
et de tÃ©moignage non Ã©quivoque nous indiquerons comment les deux 
trouvent place dans l'ensemble religieux iranien. Alors seulement nous 
serons prÃªt Ã aborder le problhe gfithique en lui-mhe, celui de la 
lkgende prophÃ©tiqu et de la cosmologie mazdÃ©enne notainment la place 
que le prophite y occupe. 

(1) V. H. ~,'OISA.*~~E, Studies 6n #& Iconogritphy # CeSWÃ« Kingship in Ã¬h Ancien8 
Wwld 85. 
(~)'A~-B~R&?I Chronologie, M. 216, trad. 200. 
(3) EditÃ© pour la premih fois par SPÃŽGEI Die traditio~Mlle LiUruiw des  paru^. 

397-332. - Interprbtation discutable chez -, BSOAS 17.248 SB. 



L'ORIENTATION 
DU SYST~ME ACHEMGNIDE 

Les inscriptions achÃ©mÃ©nid constituent pratiquement le seul tÃ©moi 
gnage direct sur la religion iranienne dont nous soyons s h  qu'il est 
exempt de l'empreinte d'une Ã©ventuell rÃ©form sassanide. La nature de 
ces documents, leur caractÃ¨r de proclamations royales et non religieuses, 
l'exiguÃ¯t et l'uniformitÃ meme des textes ne sont pas faite pour aug- 
menter leur valeur comme documente religieux. La reconstruction totale 
du systÃ¨m achhÃ©nid ne peut htre entreprise (1) ; tout rÃ©sulta risque- 
rait dl&tre bouleversÃ par une trouvaille nouvelle plaÃ§an sous m jour 
inattendu les problÃ¨me discutÃ© et en suscitant de nouveaux. Le sou- 
venir de la fameuse inscription de XerxÃ̈ contre les daiva et de la polÃ© 
mique qu'elle a suscitÃ© est encore trop r6cent (a) pour ne pas nous 
mettre en garde contre une confiance excessive dans les rÃ©sultat que 
l'on poturait obtenir en se basant sur les matÃ©riau restreinte dont nous 
disposons. 

Quelques grandes lignes du s-e sont cependant Ã©vidente ; il 
ne recouvre pas totalement le syseme ggthique, ce qui ne veut pas dire 
qu'il ne trouve pas de place dans l'ensemble religieux mazdÃ©e (3). 
Nous ne sodÃ¨veron pas le problcime du zoroastrisme des grands rois 
dans le sens oÃ on l'&tend d'habitude. C'est une position du problÃ¨m 
qui peut et doit etre dÃ©passÃ© 

Pour commencer, nous essaierons d'apprÃ©cie l'idÃ©ologi de base de 

(1" "Les inscriptions ne sont pas des docmsents reiigeu~: et n'expriment qu'un c&du 
aspect de la religion, 

(2) "SE&zpÂ£"iD AUpe~~kche Inschriften, 27 S.; HABTMAÃ«-il O U  40.1937.58 S. ; NysER(", 
ReKgio~t t ,  365 ss. ; KKST, Language, 14.1937.292-305 ; didore UVY, Revue hÃ«stor$â€¢ 
1939.105 5. ; CHKISTEKSEM, Dtkonologie, 39-46 ; SCHAE~ER, ZDMG 95.1941.445-450 ; 
STRUVE, Souefskoje Vostok~v&mije, 5.1949.5-34 ; ABAEV, "ranski,e jasyki, 1.1946.134-140 ; 
HEKZFELD, Zwoaster a d  bis Ww& 395 as., etc. 

(31 V. plus bas, P. 37 ss. 

forme religieuse qui transparaÃ® dans les inscriptions et d'en dÃ©ter 
miner l'orientation. Si celle-ci concorde avec celle du syst2me ggthique, - 
@nt mieux ; dans le cas contraire, on aura an moins un tenue de compa- 
raison et l'apprÃ©ciatio de l'originalitÃ du systÃ¨m ggthique ne pourra 
qu'y gagner. 

En anticipant sur nos conclusions, disons tout de suite que l'orien- 
tation du syst2me diffÃ¨r d'un cas Ã l'autre. I,e syst&me giithique est 
tout entier dirigÃ vers la prÃ©servatio de la Vie et de la fkonditÃ© c'est-Ã  
dire, en termes fonctionnels, il est axÃ sur la K troisiÃ¨m )> fonction. I,a 
fonction sociale fondamentale du systÃ¨m achÃ©mÃ©ni est la royautb. 

Assis sur son trÃ´ne Darius rQne sur les rois des provinces, comme 
Ahuramazdali rÃ¨gn sur les autres dieux. Il porte la mhme Ã©pithÃ¨ que 
celui-ci, v-aka (1). Il est sou reprÃ©sentan sur terre (2) ; le dieu est, 
d'autre part, conÃ§ Ã l'instar du grand roi. 

En tant que souverain, le roi dispense grÃ¢ce et faveurs, peines et 
&timents. Ses sujets sont tenus par ses lois (3) et les respectent (4). 
& distribution, qui n'est pas arbitraire, s'exerce suivant un principe 
&non& clairement (DB 1.21-za) : martiya hya agriya Ã¢h uvum hubrtam 
&ram hya arika i h i  avam hufraStam a$rsam n l'homme qui Ã©tai loyal, 
je l'ai bien traitÃ© celui qui Ã©tai rebelle, je l'ai bien chÃ¢ti B. 

Il n'est pas niable que l'attitude du roi n'Ã©voqu ici celle de l'homme 
juste qui u s'oppose Ã ceux qui s'opposent Ã Lui, non Ã ceux qui Lui 
sont soumis Ã et qui s'associe par lÃ Ã la da&z de Saosyant (5). Mais 
l'apprÃ©ciatio de ce qui est juste ne s'opÃ¨r pas d'aprk les mÃªme crithes 
ici et lk. Est arika celui qui se rÃ©volt contre le pouvoir Ã©tabli contre 
l'autoritÃ du roi et de la dynastie. Les provinces qui out reconnu les 
fans rois Ã©taien devenues arika, elles avaient Ã©t saisies par la d-mugÃ (6) 
qui s'oppose le plus Ã l'exercice de la souverainetÃ© Darius prie Ahura- 
mazdab de prÃ©serve son pays Ã l'avenir de la dru*, de la hainÃ et de la 
duiiyÃ r (7). &aux qui s'opposent aux bis fonctions sociales fonda- 
mentales (8). 

Le malheur provenant de la drawgÃ est ressenti comme le plus redou- 
table ; la notion de la lÃ©gitimit du pouvoir royal joue un rble important. 
lies AchÃ©mÃ©nid rÃ©gnaien depuis des temps immÃ©moriaux la royautÃ 
&ait leur apanage (9). Pour se faire passer pour rois les usurpateurs 
ont eu besoin de mentir (IO) : crime politique et sacrilÃ¨ge contraires ii 

(1) Epithete inconnue de la tradition avestique. 
(2) Cf. & ce pÃ¯#~po DB 1.12-13 ; 24-25 ; DNa 32-33. 
f3i  DNa 21 S. : iva mafM avadiS a&Zrma cv maloi, elle les tenait 8 ~ J " E M V E K I S Â ¥ S E ~  



l'ordre des choses. DÃ¨ le moment oÃ Ahuramazdah a investi 
de son pouvoir, l'Empire est Ã lui et il n'a qu'Ã le reconquÃ©ri (1). 
de Darius et la loi d'Ahuramazdah n'en font qu'une Ã qui il faut O 

i,e paiement du tribut, le respect de la loi de Darius (2) font partie 
l'ordre cosmique et social dont le maintien est Ã la fois l'apanage et 1 
devoir du roi. 

Ici chaque chose trouve sa place propre ; tout homme se t 
assignÃ Ã un domaine propre qu'il ne doit pas excÃ©de (DNb 6 
avakaram ahmiy tya rÃ¼sfÃ da&- ahmiy miQa naiy dau.ftE ahmiy 
ava kÃ¼m tyu skauQai8 twtmatahya radiy miOa karigais naimii av 
tya tunwsz skauQais rÃ¼di mi6a karigais &a rÃ stÃ avu mZm kÃ»m mw- 
t i y m  d r a Ã § j f f ~ a  naiy dad ta  ahmiy- 

Ã Je suis de la sorte (Ã Ãªtre ami de ce qui est juste, je ne suis pas ami & 
ce qui est injuste. Ce n'est pas mon d& que le tort soit fait d un homme 
faible par un homme puissaut ; je ne dÃ©sir pm non plus que le tort soit 
fait h un homme pnkant par un h o m e  faible. Je dÃ©sir ce qui est jaste, 
je ne suis pas ami d'un homme qui est menteur. Ã 

Des r&miniscences gzthiques viement toutes s e d a  Ã i'esprit. Gatti- 
tude du fidÃ¨l n'est pas la m h e  envers les bous et les mÃ©chant et elle 
ne doit pas l'Ãªtr : 

II Celui qui, en parole, en pensÃ© ou de ses mains, fait du mal au mÃ©chant 
comme celui qui enseigne le bien au prochain, accomplissent la volont4 
d'Ahura MazdÃ et lui plaisent D (Y 32.2). 

Ou encore : 

a Et quant au m4chant. il empÃªch (?) les promoteurs d'Aga de faire 
prospÃ©re le bÃ•uf le canton et le pays, Ã©tan mal famÃ et rgpugnant par ses 
actes. Celui qui Saura priv4 de son pou~oir et de sa vie marchera en chef. 
sur les chemins de la bonne *on v (46.4) (31. 

L'enjeu de l'opposition est 'exprimÃ on ne peut plus clairement : 
la prospÃ©rit du pays, la croissance du bÃ©tail Il faut empÃªche les enne- 
mis de les dÃ©truir et se protÃ©ge contre levas assauts. DÃ  ̈lori, on leur 
souhaite tous les ma= possibles : 

Ã Celui qui fait violence Ã mes Ãªtre - que nul dommage ne me vienne de 
ses actions 1 Qu'elles se retournent hostilement contre lui-iflÃªme qu'elles 
le privent, 6 Mazda, de la bonne vie, non de la mauvaise 1 Ã (Y  46.8). 

Souffrance pour celui qui cause la souffrance, mais pas pour les siens. 
Que ceux-ci soient tourmentÃ©s on crie au crime ; avec les mÃ©chants 
tout est permis. Punis soient-ils ! Le contraire serait peu naturel. 

(i) DB 1.24-26. 
(2) DB 1.17-20 ; DHa 18-22 ; DSe, 17-20 ; XPh 15-29. 
(3) I" s'agit peut-Ãªtr ici du Mbchant, c'est-&-dire du Mauvais Esprit. 

Cette attitude confÃ¨r une couleur spÃ©cifiqu & telle image es&- 
tQlogique rapportbe par la derniÃ¨r Ggtha : 

Que par eux les malfaisants soient dupes et qu'ils pÃ©xissen dans les 
; que par ces bons chefs le Trh-Grand porte chez eux le meurtre 

et le sang - tout en donnant par ceux-ci la tranquiÃ¼t aux villages heureux - 
@'il les assomme en les enchaÃ®nan (avec les liens) de la mort - et que ce 
soit vite fait 1 [Y 53.8). 

L'analogie avec Darius est on ne peut plus frappante ; assurer la 
tranquillitÃ de son pays, en accroÃ®tr la prospÃ©rit et le dÃ©fendr contre 
les ennemis a toujours constituÃ l'essence m h e  de la fonction royale. 
&fais une rÃ¨gl de conduite analogue doit inspirer tout mazdÃ©e qui doit 
eue bon pour les bons et mÃ©chan pour les mÃ©chant : 

? Car est mÃ©chan celui qui est tr6s bon pour le mÃ©cha.n Ã (46.6 c). 

Dans l'introduction de la troisisme CX2.m l'idÃ© est rappelÃ© avec 
beaucoup de force (1). 

Ã Or, ce Spanta Mainya, les mbchants s'en sont sÃ©parÃ - mais point 
ainsi les justes. Pauvre ou puissant, que Shonune sait bon pour le juste, 
mauvais pour le mÃ©chant 0 Mazda Ahura, par le mÃªm Spanta Mainyu 
tu as promis au boa les meilleures choses. Le mÃ©chan pomait-il partager 
tes faveurs, lui qui appartient, par ses actes, b Aka Manah ? n (47.4). 

il est significatif que les Ã faveurs Ã de la divinitÃ soient dÃ©signk 
ici par le mot z a d a  dÃ©riv de la meme racine que le dauStÃ Ã ami Ã que 
Darius emploie dans un contexte analogue. Dans ses inscriptions, Darius 
se met, envers ses sujets, dans une position analogue Ã celle qu'occupe 
Ahura MazdÃ envers ses adorateurs. 

Citons encore deux passages gzthiques 

Ã Que l 'home ne cherche pas Ã satisfaire de nombreiac mkchants car 
de tons le& justes "ls se sont fait des ennemis Ã (43.15). 

Vattitude est fondamentale dans le zoroastrisme. Elle trouve son 
expression au moment dÃ©cisi de l'office gÃ¢thiqu quand la rkponse 
attribuÃ© au ProphÃ¨t le dÃ©sign comme celui qui est 

* nn Teritable ennemi, autant qu'il en e& capable, pour le m4chant, mais un 
puissant soutien pour le juste Ã (Uni., 8). 

Cette rkponse, selon les textes pehlevis, permet au ProphÃ¨t de 
suivre Vahuman Ã l'entretien et d'obtenir la rÃ©dlation 

En termes plus crus et plus immÃ©diats la mÃªm Ã©thiqu s'exprime 
dans le VidÃ«vdgt Celui qui porte les cadavres mÃ©rit vu sort misÃ© 

(1) Nous rappelons ici que Ã troisiÃ¨m MUSI w dMgne la Gatha Spantamahyu, Y 47-50, 
et non le troisihe chapitte @thique, Y 30, qui n'est que la tloiaSme liais de la pmrnit?re 
MW, v. plus bas, p. 176 ss. 
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rable (1), le mÃ©chan hÃ©rÃ©tiq doit Ãªtr tuÃ© Avec une logique impb. 
able, elle ordonne de tuer les xra/stra et y voit une bonne Å“uvr par 
excellence, il n'en saurait 4tre autrement dans un systÃ¨m d ~ a l i s t ~  
comme celui du mazdÃ©ism basÃ tout entier sur l'id& du combat de 
deux mondes, oÃ la matiÃ¨r n'est pas considÃ©rÃ© comme mauvaise en soi 
mais oh il s'agit d'en Ã©limine la souillure. La victoire est Ã ce prix, 
mais elle est longue Ã obtenir. Une fois acquise, tout sera vivant et 
florissant comme le premier jour (2). 

Un homme ne doit pas causer de dommage Ã un autre, il ne doit pas 
lui nuire - et l'exercice de la justice lui-mÃªm n'appartient qu'au roi 
(DNb 16-21). Suit le chemin droit ceitd qui ne se rÃ©volt pas, qui obÃ©i au 
roi et Ã Ahuramazdah : Â¥f>a@i tySm &fZm mÃ auarada mi stabava u ne 
quitte pas le chemin droit, ne te rÃ©volt pas Ã (DNb 58-60). 

$ 5. L'ORIENTATION DU SYST&ME A C H ~ M ~ N I D E  
ET CELLE DU SYST&ME GÃ‚THIQU 

Nous venons de voir que, malgrÃ des analogies de structure impor- 
tantes, le point de dÃ©par du systÃ¨m achÃ©mÃ©ni n'est pas exactement 
celui du s y s t b e  gsthique. Il ne s'agit pas de juger le roi d'aprÃ¨ son 
attitude - ixnplicitement favorable - envers la fÃ©conditÃ mais de 
juger les actions des hommes d'aprÃ¨ leur attitude envers le roi. La 
conception du monde achÃ©mÃ©ni est axÃ© sur la personne du roi ou 
plutÃ´ sur l'idÃ© royale, non sur celle de la fÃ©conditÃ La diffÃ©renc se 
reflÃ¨te entre autres, dans un fait de vocabulaire passÃ jusqu'id pratique- 
ment inaperÃ§u 

Quelque abstraite qu'elle puisse paraftre, la notion du bien a toujonis 
des bases concrÃ¨tes Le choix du terme la dÃ©signan n'est pas Ã©trange 
aux prÃ©occupation essentielles de la sociÃ©t donnÃ©e Rien d'Ã©tonnan 
Ã cela, ou peut le voir tous les jouis. Un Ã©iÃ¨ est bon par d'autres 
quaiitÃ© qu'est bon un roi, un paysan. un livre, une mÃ¨r ou une armÃ©e 
Ce qu'il y a de commun dans tontes ces notions c'est l'aptitude Ã remplir 
les fonctions propres ans sujets ainsi dÃ©signÃ© Un bon roi exerce son 
pouvoir comme il le doit, il protÃ¨g sou pays, repousse les ennemis, 
favorise la prospÃ©rit de ses sujets. Un bon agriculteur travaille son 
champ de maniÃ¨r A en tirer le maximum de profit et Ã le prÃ©serve 
de la destraction. Un bon Ã©lÃ¨ apprend ses lecons et prÃ©par ses examens 
avec plus d'eficacitÃ que les autres. Un bon soldat montre beaucoup 
de courage Ã combattre les ennemis et Ã dÃ©joue leurs ruses. 

I,a plupart du temps, on emploie un m&me terme dans ces acceptions 

diffÃ©rente ; son Ã©tymologi rÃ©vÃ¨ cependant souvent qu'elle a &tÃ son 
acception primitive et, partant, les prÃ©occupation essentielles d'une 

donnhe. 
11 significatif que vahu. soit le terme gÃ©nÃ©riq pour dÃ©signe 

bon 8 et le a bien Ã dans les Gith5. I<e terme paraÃ® caractÃ©ristiqu 
du zoroastrisme et on a mÃªm supposÃ qu'il servait parfois Ã diffÃ©rencie 
les notions zoroastriemes des notions prÃ© ou para-zoroastriennes appa- 
@tÃ©e (1). Quoi qu'il en soit de ce point prÃ©cis ou n'a qu'Ã penser Ã la 
?;&vâ dai& mazdayasn" de l'Avesta non gEthique, la veh den mazdes'n 
des Ã©crit pehlevis et jusqu'au parsi actuel behdcn (2) pour dÃ©signe les 
derniers sectateurs de Zoroastre. Des notions spÃ©cifique de la thÃ©ologi 
gÃ¢thiqu reÃ§oiven cette Ã©pithÃ¨ ; nous avons ainsi Vohu Manah, Aga 
vata. I,e sÃ©jou des bienheureux est appelÃ vuhiito aifhd a&on<"m 
en avestique et simplement vahist en pehievi. La rÃ©tributio y est 
prÃ©sentÃ sous des traits purement matÃ©riels c'est une existence grosso 
M& analogue Ã la vie menÃ© ici-bas bien qu'exaltÃ© et illuminÃ© (3). ... 

En sanskrit vas% n'est qu'un des termes signifiant a bon Ã et ses 
implications fonctionnelles y sont trÃ¨ claires. C'est Ã©minemmen le bien 
matÃ©riel la richesse. La conception dn bien impliquÃ© par vasu est 
fondÃ© sur la Ã troisiÃ¨m n fonction ; c'est tellement vrai que, comme l'a 
Ã©tabl M. DumÃ©zil Vasu est devenu le terme gÃ©nÃ©riq dÃ©signan les 
&eux du tiers-Ã©ta tout comme Rudra dÃ©sign les dieux guerriers et 
Aditya les dieux souverains (4). 

Les faits indiens laissent voir plus clairement i'Ã©ta de choses iranien. 
Dans l'Inde, la troisiÃ¨m fonction garde sa place traditionnelle et vusu 
n'est que l'un des termes signifiant Ã bon Ã̂ La doctrine ggthique est 
tout axÃ© sur la fÃ©condit et valorise la richesse d'une faÃ§o favorable. 
Le VidevdZt attribuera meme Ã celle-ci une valeur religieuse autonome (5). 
Vahu est ici le seul terme dÃ©signan le bien. De ce fait sa signification 
y est moins spÃ©cialisÃ ; mais des textes ne sont pas rares oÃ la valeur 
ancienne subsiste, ainsi Y 37.1 : WS ut yazumaidt uku.rem mazdqm y5 
gqma aSsmSÃ dÃ¼ Ãœpasc &t urvardsSa vaqÃ§hi raoSdsSZ clat bÃ¼mÃ¯m 
vis$aiS vohÃ¼ 

u Ainsi donc nous sacrifions Ã Ahnia Mazda qui a cr66 le Itoeuf et Aga. 
qui a a& les eaux et les plantes, qui a & les lumi&es, la terre et tous les 
biens. v 

Qu'il s'agft lÃ de plus que des survivances, la traduction pehievie du 
substantif vohw par Ã¼#t" a opulence i> le prouve. Aihi la formule &m 
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vohÃ vahistem ast" est rendue en pehievi par &Ãœy? Ã¼fiÃ 
hast (1) ; et l'expression frÃ©quent visfia vohu da-"iQra 
qui tirent leur origine d'Asa n appardt en pehievi comme harvi 
'hÃ 'ha6 M y f h  PaitakfA (2). 

D'habitude, cependant, l'acception de vohu est plu 
mot peut dÃ©signe n'importe quelle chose qui soit bonne, aussi le a bien 8 

comme conception morale (3). 
Or, les testes achÃ©m&ide offrent, 2i cet Ã©gard un tableau tout dif- 

fÃ©rent Non certes que vohu y soit tout Ã fait inconnu, mais il n'apparaÃ® 
que dans les noms propres : DÃ rayavahu Vahumha, Vahauka (?), 
VahyazdÃ¢ta Comme terme gÃ©nÃ©riqu sa place est prise 

DSe 31 S. : tya duikrtam Ãœh uva naibam akunavam. 

E Ce qui a 6tÃ mal fait, je Sai fait bon Ã (cf. X P h  42 S.) ; 

XPa 15-17 : tya patiy &am vuisataiy mibum avu visam vasnÃ Ahma- 
mazdÃ¼h a b & .  

a Ce qui est fait et semble bon, tout cela nous Savons fait par la grÃ¢c 
d'Ahuramazdah Ã (cf. DSi 4) ; 

XPg 2-6 : vas& A h u ~ a w d Ã ¼ h  vasiy tya uaibum a k w i  uta fra- 
mÃ¼yat DÃ¼rayavah xsdya%ya. 

s Par la grÃ¢c d'Ahuramazdah le roi Darius a fait et ordonri4 beaucoup : 
de-bien Ã (cf. X V  14-20). 

Le mot uaiba dÃ©signe dans les exemples cith, le rÃ©sulta de l'action 
ordonnatrice du roi et en consÃ©quenc ce qui est conforme Ã l'ordre des 
choses, au kosmos, en tant qu'opposÃ au chaos. Il y a iÃ une possibilitk 
d'Ã©volutio vers le gÃ©nÃ©r qui paraÃ® rÃ©alisÃ dans les inscriptions 
memes. Naiba est un terme dÃ©crivan le royaume qulAhuramazdah 
a confÃ©r Ã Darius : 

DSp 2-3 : zFaÃ§a fnÃ¯bar tya naibam tya hwa0uram hmuspam 
humartiyam. 

6 II conf4ra un royaume bon, aux bons cochers, aux bons chevaux, 
aux bons hommes Ã (ou plutÃ´ u riche eu cochers, riche en chevaux, riche en 
hommes BI. 

DPd 6-9 : iyum duhyÃ¼ Parsa ... hyÃ naibÃ huvasfiÃ humu~tiyÃ¼ 
. : .  

a Cette contrke perse ... bonne, riche en chevaux, riche eu hommes. e 

&e sens de Ã bon-riche Ã n'est pas loin et avec lui la valeur fonda- 
mentale de vohu. 

(1) L'ordre des mots peut varier, mais les tenues sont toujours identiques. 
(2) ZAEBHEK, Z w Ã ¼ n  177 S., n'a pas tenu compte de cette kquivalence. 
(3) Il sembie toutefois qu'une nuance &pare Ses comps& en vohu- de W.UX eu hu- 

e! que dans les premim le bien dont fi s'agit est plus m.at&iei. Ainsi uohu-gs- : m. a@$- 
x " v i h  ; hm-jUi- : z@p-siuiSfi. 

cependant rien dans l'Ã©tymologi du mot ne le prÃ©disposai Ã assumer 
cette acception particuliÃ¨re Comme le montrent ses correspondances 
@ltiqnes, la sphÃ¨r Ã laquelle le mot appartenait primitivement Ã©tai 
celle de la saintetÃ© du respect religieux, peut-@tre de la vaillance (1). 
En termes fonctionnels, naibu relevait de la a premiÃ¨r Ã ou de la 
ii deuxiÃ¨m Ã fonction. 

 Ã©volutio ulttsieure du sens de naiba ne dhmentit pas ces origines. 
Si le dÃ©riv pehi. e v a k ,  pers. nÃ« signifie Ã bon n en gÃ©nÃ©r (2) et dans 
ses acceptions ne diffÃ¨r pas sensiblement de l'avestique vohu, le sens 
de pers. Mv est plus restreint et plus proche de sa valeur Ã©tymologique 
~ , e  mot signifie en effet, Ã vaillant Â¥ et s'emploie de prÃ©fkrenc comme -.. 
Ã©pithÃ¨ des mots comme gav ou yal Ã hÃ©ro n : gav i nÃ« est une tournure 
frÃ©quent dalis l'Ã©po* 

Analogies de structure que l'on ne saurait sous-estimer ; diffÃ©renc 
de point de dÃ©par et d'orientation : c'est ainsi que l'on pourrait rÃ©sume 
la rapports entre la doctrine ggthique et celle de Darius et de ses descen- 
dants. La premiÃ¨r juge tout d'aprÃ¨ son attitude envers la fÃ©condit 
et l'Ã©panouissemen de la vie, la seconde d'aprÃ¨ son attitude envers la 
personne du roi lÃ©gitime 

Les deux soulignent le rble du souverain et de son dieu comme source 
du bonheur des sujets. De part et d'autre, le bonheur et la bÃ©atitud - temporelle et eschatologiqne - ne saacqui&rent que par obÃ©issanc 
aux lois d'Ahuramazdah (Y 30. II ; XPh 46-56). C'est peutdtre encore 
un lieu commun, mais il se trouve pr4cisÃ par la notion d'Arts (3). 

Tandis que les inscriptions qchÃ©mÃ©nid plus anciennes ne men- 
tionnent qulAhuramazdah, Ã partir d'ArtaxerxÃ¨ II on trouve nommh 
Mifira et AnZhiG. S'agit-il de l'introduction d'un culte nouveau ? Ou 
plutÃ  ́de la formulation explicite de ce qui &ait compris auparavant 
dans la formule de u tous les dieux Ã̂ Nous pencherions POUT la seconde 
Ã©ventualitÃ 

En tout cas, le choix prÃ©cisÃ©me de Mi6ra et d'Anahitii est bien 
significatif. Mi6ra incarne va certain aspect guerrier, mais est avant tout 
un dieu souverain et ce sera d6sonnais lui le dieu royal par excellence (4). 
AnÃ¢hit est dÃ©ess de la fhnditÃ© Dans la trinitÃ d'ArtaxerxÃ¨s il n'y 
a pas de reprÃ©sentan authentique de la fonction guerri&re ; sa place est 
prise par %Ora. 

GrÃ¢c & l'inscription de XerxÃ  ̈contre les duiva le contexte devient 
plus explicite. I,e principe du r@e d'Ahuramazdah repose sur le respect 
de la loi divine et celui du roi sur le respect de la loi royale. On adore 
Ahuramazdah u selon Arta Ã̂ Ift roi rÃ©tabli l'ordre et fait rÃ©gne la paix 

(1)  VEHDRY~S, MSL %o.xgz8.z70. 
(2) Et nÃ«mAd > ft'^Ã s joli S. 

(3) V. plus bas, p. 207 ES. 
(4) p. ex. WEDENSKEN, Hechgoftg"au"Je, 146-153. 



Ã l'intÃ©rieu de ses Ã©tats Darius se vante d'avoir repoussÃ la guerre loin 
de la Perse (1). Il prie Ahuramazdah de protÃ©ge la Perse contre les 
annÃ©e ennemies (2). I,es victoires de Darius sont dues Ã l'aide d'Ahura- 
mazdah. C'est la force de ce secours plutÃ´ que la puissance de son annÃ© .: 
qui fait que Darius l'emporte sur les faux rois. 

Dans ce contexte les dieux proprement guerriers ne se trouvent pas 
bien Ã leur aise ; bien plus, ils apportent la destruction. Et Xenc& ne 
fait que se conformer Ã la logique du systÃ¨m quand il condamne le culte 
des h i v a .  

Il n'y a que dÃ©vel nt continu de Darius tt ArtaxerxÃ¨ II. I,e: 
grand roi formule l'id religieuse qui dÃ©sormai ne changera pas. 
Son fils l'exprime plus clairement en en laissant entrevoir l'Ã©laboratio 
thÃ©ologique Sous le second ArtaxerxÃ¨ cette &boration est dÃ©finitive ix 

Le parall-e d'Ã©volutio entre l'Avesta et les AchÃ©mÃ©nid est& 
remarquable ; ici et lÃ  les anciennes divinitÃ© guerriÃ¨re se trouvent, 
Ã©limin ; ici  et lÃ  les memes divinitÃ© secondaires sont adodes. 

Pourtant, les inscriptions vieux-perses reprÃ©senten une tradition 
religieuse et linguistique diffÃ©rent de la tradition giithique. MalgrÃ la -" 

dhcouverte de l'inscription daiva de XerxÃ¨s la dÃ©monstratio de M. Ben-:' 
veniste reste ici fondamentale ; le vocabulaire religieux n'est pas le 
meme dans les GÃ¢thi que  chez Darius (3). 

Cela signifie-t-il qu'aucune connexion n'existe entre la religion des 
AchÃ©mÃ©nid et le zoroastrisme ? Cela veut-il dire que les grands rois -,# 
n'Ã©taien pas zoroastriens ? Nom croyons que poser la question de cette.' 
faÃ§o c'est dÃ©j pr4juger de la r4ponse ; et que l'alternative peut etre 
dÃ©passÃ© Nous essaierons de le faire dans notre prochain chapitre. Mais! 
tout d'abord nous devons relever un autre aspect important de la doc-; 
trine religieuse contenue dans les inscriptions et le comparer aux reprÃ© 
sentations analogues des GZthZ. La rÃ©novatio de l'existence que l'on 
attend, que l'on prÃ©par et que l'on rÃ©alise est d'une importance primor- 
diale dans les GgthÃ  Or, la conception n'est pas absente de la doctrine Ã£ 

des inscriptions achÃ©mÃ©nide mais elle y est orientÃ© autrement. ''T 

Dans la conclusion de la u charte de fondation Ã du palais de Suze, 
Darius dit ceci : f"atiy D2rayavuh& &y+ Ã‡usiy paruv frdam 
framÃ¼ia  paru^ frasant Ã¼hÃ AhuramasdÃ main pÃ¼iu uta Vist&$am hya 
man& pita &ma+ dahydufn. 

( 2 )  P. ex. DNa 46-47. 
(2) DPd. 16 S., 19. 
(3) T h  Persia~ Rd;&, 44 S. 

Le roi Darius dit : Beaucoup de (choses) fr&u furent ordonnkes Ã S-, 
beaucoup (de choses) fraJa Y furent. Qu'Ahuramazdah me prottige, moi 

VistZSpa mon pÃ¨r et mon pays 1 Ã (DSf 56 S.). 

Dans une autre inscription, aprÃ¨ la formule d'usage, il d&re 
: ... V W ~ S  AhwamazdZha adam ava akÃ§nava fya akunuvafn 

n&ahy~ f rahm 0ÃœdayataÃˆ' 

u Par la grÃ¢c d'Ahuramazdah j'ai fait ceci ; ce que j'ai fait, paraÃ® fr&a 
Ã taut le monde n (DSa 4 S.). 

Mais, ici encore, Darius ne fait que copier l'Å“uvr dlAhuramazdah ; 
au sujet de celui-ci on dÃ©clar : baga vazraka AhuramazdÃ hya udÃœ 
&a frasa tya vainataiy hya &dS i iyatim martiyahya hya xratum ufa 
arÃ§va~ta upariy DÃ¼rayavahu x ~ y a ~ y a m  niyassya. 

Ift grand dieu, c'est Ahuramazda qui a cr& ce fraSu que l'on voit, 
@ a Cr46 le bonheur pour l'homme, qui a couf&rti sagesse et endurance au 
roi Darius Ã (Rh% 1-5). 

Ce qui est bon. ce qui constitue le bonheur de l'homme, ce qui permet 
au toi d'exercer ses facultÃ© est f r d a  ; et tout ce qu'a fait Darius est tel ; 
le palais construit Ã Suze l'est Ã©galement 

Ce qui est f rda  rÃ©sult de l'activitÃ crÃ©atric de Dieu et aussi de 
l'activitÃ constructrice du roi ; mais cela existe actuellement, son avÃ¨ne 
ment ne se situe pas dans un avenir eschatologique : diffkrence essen- 
tielle avec la doctrine gÃ¢thique oh la rbnovation se situe Ã la fin des 
temps et interviendra une fois pour toutes. 

Mais notre interprÃ©tatio des GÃ¢th et de l'office gÃ¢thiqu que nous 
dÃ©veioppon dans la premiÃ¨r partie de cet ouvrage nous fera entrevoir 
un ktat de fait plus nuancÃ© Certes, la grande crise finale interviendra 
kane Ã©poqu qui n'est pas la nÃ´tr ; mais tout office cÃ©lÃ©br toute rÃ©cita 
tion des GEthS, actualisent cette crise, la rendent prÃ©sent et accomplis- 
sent une rÃ©novatio partielle. u Puissions-nous &re ceux qui rÃ©noveron 
cette existence Ã est le thÃ¨m fondamental de cette liturgie (r), 

Darius n'est pas on zaotar ; il ne cÃ©lÃ¨b pas d'office. Il accomplit des 
actes concrets, fait construire le palais, ordonne d'effectuer des travaux. 
Leur rÃ©sulta est f r d a ,  ses travaux sont comme le but qu'escompte la 
liturgie. 

Bt c'est ici que nous touchons le fond du problÃ¨me La diffÃ©renc 
entre les AchÃ©mÃ©nid et les GZthÃ n'est pas seulement dans le fait que 
les premiers valorisent tout d'apr&s son attitude envers le roi tandis que 
les secondes jugent le roi d'aprÃ¨ son attitude, mais surtout dans ce que 
le roi est celui qui ordonne, qui exkute sa propre volontÃ - jugÃ© iden- 
tique tt la volontÃ divine -, tandis que le zaofar gZthique va demander 

(1) V. pins bas, p. iyx 5%. 
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ii Dieu la rÃ©vÃ©lati de ses mystÃ¨re et le prier de M s e r  la RÃ©novation 
Tous deux cependant ont le mÃªm but, bien qu'ils le rÃ©alisen 

faÃ§o diffÃ©rente Cette collaboration de la royautÃ et  du sacerdoce 
- de la religion - est caractÃ©ristiqu de la structure de la religion 
iranienne et dÃ©termin son &volution. 

Retenons encore ici ces deux images : celle du zaotar qui d&bre  
office la veille du Nowrouz, qui ira tout Zi l'heure s'entretenir avec son 
dieu et accomplir, par son acte liturgique, la rÃ©novatio (1) - et celle 
du roi achÃ©mÃ©ni soulevÃ© lors de la m?me &te, sur son trÃ´ne debout 
devant l'autel du feu au-dessus duquel plane Ahuramazdah. 

Le prototype du premier est Zoroastre le Spitamide ; celui du second 
Yama Vivanghana. 

Des travaux paros depuis 1957 (Ghirshman, Notes iraniennes VII. 

polis : Versuch einer Deutung, A 
469-471 ; Persepolis : Daten und 
O+-Ges~llschaft, gs,ig60,~1-47 

Persepolis eu tant que tel. Laendroit n'a jamais Ã©t la capitale p 
ou administrative de l'empire ach&&de et est restÃ inconnu 
etrangers jusqu'd la conquÃªt d'Alexandre ; ce n'&ait pas n 
$sidence royale, mais uniquement une capitale r&erv&e aux 
de la fgte du Nouvel An. Cela explique Ã©galemen i'absenc 
d'Ã©difice @cifiquement religieux : car le tout avait dhjh ce ca 

Cette interprÃ©tatio souligne l'importance de la fete a 

des GZthE. 

(1) V. plus bas, p. 26a SB. 

CHAWTKE III 

LA STRUCTURE 
DE LA RELIGION IRANIENNE 

Le troisiÃ¨m livre du DÃ«nkar contient un texte que nous pouvons 
*attacher immÃ©diatemen Ã ce qui prÃ©cÃ¨ : 

DkM 129.17-130.17 : ' A f a r  'hÃ¼ i h k  MÃ«no ko%n put-ii skifttar; 
'haâ nikÃ« i Veh Dsn. 

[XI 'flet 'han i &Ã¼ M&ok ko&% fat-& skifttar ivak 'apar 'xvarrah 
i xvutÃ¼yÃ w ' Veh DÃ« ' f a t  Ã«va tan apwtar xor"hÃ * O  ham matan, af~sihistt  
'i-.C 'ha6 ' i n  haMh rad. [z] '28 'hakar 'put *Yam 'apÃ¼ 'han qbartar- 
wrÃ¯h 'xvawah i xvatÃ»yi apartar zo(h)rik-i6 'xvarrah i 'Veh DÃ«n aivcip 
' fa t  Zurbx& 'a$Ã¼ apartar zorÃ¯ i "xvarrah i 'Veh dÃ« kvarrah-ii i 
apartar-zorÃ¯hc fÃ«go ' f a t  Y a m  'but ' O  ham 'mat 'hÃ« iÃ« Ã‹nZ MÃ«no 
apÃ«sihisn dÃ  'haÂ Ã«figa boxtakÃ¯ u frdkart ' f a t  kÃ»ma h d a r  amÃ¼ 
dahGn 'bÃ¼ 'hÃ«h [3] u h Ã  'kad 'anliar gÃ«hÃ hudÃ«nÃ 'apÃ¼ fmxva- 
taph 'put Ã«va <Ã§ h ~ d Ã «  hmvatÃ¼ ' O  hum 'raset fat-i5 gÃ«hÃ 'patnizÃ¼ 
ihokih *w ajzunÃ¯ hwiiar"h te kast+ityÃ»rÃ¼k vfs-ayyÃ¼r~ M freh-ahraQ"h 
kam-dravdih i mariom, frÃ¼mi u Â¥pÃ¼tau.say i 'vehÃ¼n tangih u *afZtax- 
.4Ã¼yi i 'haÂ 'vattarÃ¼n EpatÃ¼nÃ i gÃ«hÃ¼ urvÃ¼xmi Ci> hum duhi& u 
fiÃ«vakÃ <i>$atrÃ¼ Ã¼rÃ dÃ¯ $&Ã¼dÃ¯ht [4] ' f a t  s w - h a m r a s i M h  i 
'im 'do 'xvarrah 'put ivak 'mari Ã«pgu ba<vu>ndak vÃœnitZrrh boxtakÃ¯ 
*u yosddsrÃ¯ i dÃ¼ ha6-i5 /ras-kart 'bavÃ« 'hÃ¼ i 'apar Soksans ' f a t  ham- 
rasisn~h i fiat-ig ' i m  'do "xvarrah 'bavtf 'Veh DÃ« faitakÃ¯ Sac-i.C f pat-iS 
apSr"k sut i 'ha6 'dur 'kad-ii rÃ¼h"ta amarakÃ¼n" koiiin v& 6Ã«go 
'pal ÃœpÃ¼t ' O  r Ã ¼ z  fZtaxfÃ¼yÃ ' O  dÃ¼nÃ¼k dÃ¼i@ar" ' O  rÃ¼stÃ mafan 
h Ã    i 'ha6 'Ã« advÃ«nak 

a Sur ce que le Mauvais Esprit combat avec le plus d'acharnement, 
sdon la doctrine de la Bonne Religion. 

a [il Ce que le Mauvais Esprit combat avec le plus d'acharnement, c'est 
ia rÃ©unio en une sede pexsonne, et avec une t r b  grande intensitb, du 



suurrah de la royautÃ et de celui de la Bonne Religion ; c'est que cette conj 

complÃ¨temen vaincu, la crÃ©atio sauvÃ© de lui et purifi6e et que la R 

en qui ces deux xvarruk se seront rencontrÃ©s D'autres avantages de la 

Ici la Religion et  la RoyautÃ se trouvent rÃ©unie dans la m&me 
personne ; le fait ne vaut cependant que pour l'avenir eschatologique, 
normalement les -religieux et les souverains sont des personnes diffÃ© 
rentes. Un autre texte du mÃªm Ã©cri le dit avec toute la clartÃ 
dÃ©sirabl : 

DkAf 334.2-18 : 'Apar fahrom Ã va t tm i mwtomSn; 'ha8 nikS i 
Veh Dm.  

[il 'AÃ« 'ha5 Veh DÃ« dki" fiahrom i 'martomÃ¼ hamÃ 'martan<i> 
ImxvatSy dahpfiat <i> d a n a  u dÃ« dust&str i z a d n a k ;  w vathna 
ddxvatSy u ahramok i oQSm. [a] u 'andar "han i 'but fahromÃ» huxva- 
tSyÃ¼ huxvatÃ» Yam $ahrom ' bat kartartom, stÃ i v a t  ruQSn i martom 
'put tan. [3] Ã ' haS pahrown deÃ  ̂dasf&amn SpitSmSs ZartMxZt fahrm 
'but kartSrtom st" i 'put r+Sn i marioni. [4] u 'ha6 vattomSn sÃ stÃ¼ 
DahÃ» vattom 'but i Yam oi. [SI u 'andur vattomÃ  ahramokan TÃ¼ t 
Bratrokrg ka7tz-p vattom ' bÃ¼ i Z u r f ~ d t  tan os. [6] Ã 'undar 'han i 'bave& 
'haÂ #&romSn hwxvatÃ¼ Ã den dastpar SokSZns #ahrom 'bavÃ« i fraSkarf 
kartSr u 'hÃ¼ i 'oy 'pat fraskart-kart&% ham-huk liai Hosroy. [y] Ã 'undur 
*vuttomamn T2r i B~afrokr& toxmak Gudaros vattom sSstErEh u ahramok 
'kÃ sÃ¼tomun u p o i k a r  ' W n  'sutan afi&â€¢hÃ«nÃ  ̄Veh Den ZkasIh. 

Ã Sut le meilleur et le pire des hommes ; selon la doctrine de la Bonne 
Religion. 

u [il Selon la doctrine de la Bonne Religion, les meilleurs des hommes sont 
le toi bon souverain sage ainsi que le chef religieux de l'Ã©poqu ; et les piles, 
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le tyran mauvais souverain et l'Mr6tique du siÃ¨cle [z] Parmi les meilleurs 
^)ODS du p d ,  le meilleur bon souverain fut Yam qui fit le plus 
pour l'existence de l'Ã¢m (1) du corps humain. [3] Parmi les meilleurs chefs 
&$eus: du passÃ le meilleur hit Zoroastre le Spitadde qui fit le plus 
a l'existence de l'Ã¢m humaine. [+] Parmi les pires tyrans du pas& le 
pire fat D U  qui tua Yam. [5] Parmi les pires hÃ©r6tique du pas& le pire 
fat Tur i BrÃ trokr' le karap qui tua le corps de Zoroastre. [6] Parmi les 

bons souverains et chefs religieux de l'avenir les meilleurs seront 
~ & a s  qui accomplira la R6novation et Kai Hosroy qui l'assistera dans 
~acmmplissement de la R6novation. [7] Parmi les pires, les pires tyrans 
et uÃ©tique seront Gadaras descendant de TG i Bratrakr'S qui seront 
bks et extermiU6.9 par le Sauvenr victorieux, ainsi que Venseijpe la Bourie 
xellgiOIl. D 

Ou cite les mÃªme personnages que prÃ©cÃ©demmen avec la seule 
addition de Kai Hosroy ; Yam est roi et Zoroastre dastpar, et une 
distinction fonctionnelle analogue existe sans doute entre Eai Hosroy 
et Il importe surtout de souligner que dans la littÃ©ratur pehievie 

bien la royaut4 que la prgtrise contribuent Ã la rÃ©alisatio de la 
RÃ©novatio qui exige leur collaboration. Nous l'avons dÃ©j constat6 
en comparant les GZthas avec les inscriptions achhÃ©nide : aussi bien 
le grand roi que le d a s t w  rendent le monde frugu, avec des moyens 
diffÃ©rent (1). 

&mutons maintenant ZZtspram : 

2.5 4. u Sur l'apparition de la religion dans le siÃ¨cl : [II Elle ressemble 
$, la procrÃ©atio qui est accomplie par la conjonction de deux forces : car 
tout d'abord, les femelles reÃ§oiven le sperme et ensuite elles rendent (l'en- 
fant) au pÃ¨re [z] La lutte sÃ©culair dans le mÃ©lang a lieu essentiellement 
au moyen de deux armes, la royauth que n'accompagne aucune rdigion 
correspondante et la Religion qui a Ã©t accordke Ã la royauÃ»5 Ã 

ZZtspram continue Ã dÃ©veloppe la premi&re image et  ne revient 
plus sur la seconde. Mais le rble qu'il assigne ti la royautÃ dans le grand 
conflit cosmique n'en est pas moins significatif. 

Yam est le repkentant authentique de la royautÃ© non de la religion. 
lia. tradition est sur ce point au moins aussi ancienne que le deuxi&me 
chapitre du VidfvdZt oÃ il est dit que Yama xSaEta avait Ã©t le premier 
avec qui Ahura Mazda s'Ã©tai entretenu, avant Zoroastre. Il refusa 
d'accepter la religion mazdÃ©enn et  zoroastrienne, mais accepta, en 
revanche, d'etre pour les &es vivants : Ã Celui qui protÃ¨ge qui dirige et 
qui surveille, de rendre leur nombre plus grand et  de les faire prospÃ©rer s 

Cela revient & dire qu'il accepta d'?tre roi. 
C'est bien l'interprÃ©tatio que donnent du passage avestique les 

textes mazd4ens plus rÃ©cents Parmi ceux-ci, le passage d'une rivÃ¼ya per- 

(1) A comparer ici le passage suivant des EphdmÃªride du iwr de Hordai du mois de 
f i a W i n  : [32] Ã pendaLat 57 ans Kai Ã¯Ã¯osr sera roi des sept contm îts, tandis que 
S6ians sera magwpaSaÃ magaifat.* 



J d Ã «  est allÃ s'entretenir avec Ohrmazd, comme 
le faire aprÃ¨ lui. C'est Bahman qui l'y conduisit. Au co 
tien, Ohrmazd lui proposa d'accepter la religion, mais 
la royautÃ© Par amour de celle-ci, il refusa celle-iÃ  Alo 

descendit sur terre. 

les traditions concernant l'ascension rituelle du roi le jour de l'An chez 
les peuples de l'Orient ancien et a souglinÃ le fait que la scÃ¨n reproduite 
au-dessus des tombeaux achÃ©mÃ©nid reprÃ©sent prÃ©cisÃ©me cette 
ascension (6). Tous les Ã©lÃ©men du rkcit de B'roni et de celui de la 
rizGyut s'y retrouvent : les sujets du roi lui apportent des dons et sou- 
lÃ¨ven son trÃ´n vers le ciel. Le roi est debout, en posture d'adoration 
devant l'autel du feu. Ahuramazdah plane au-dessus de l'autel et le 
soleil apparaÃ® Ã sa gauche. 

Nous avons dÃ©j mentionnÃ le fait plus haut et attirÃ l'attention sur 
l'analogie entre cette reprÃ©sentatio et celle de l'ascension de Zoroastre, 
attestÃ© par toutes nos sources depuis les Gii* jusqu'Ã ViÃ«Ã¯rku 
i dÃ«nÃ (7) ; ce parallÃ©Esm ne rÃ©sult pas d' 
Ã une autre ni de leur antagonisme, 

Les points les plus importants sont : 
1) Ã̄, refus de la religion par Yam n'est p 

ultÃ©rieur eutrainÃ© par un pÃ©chÃ Ã .̄,'interpr&tio des faits donnÃ© 
par le premier de nos textes ne laisse pas de 
Ã pour l'ancien ordre paien contre le zoroa 
royautÃ seule. C'est, comme le dit Zgtspram, l'un des deux Ã instruments n 
du combat, sans doute le moins excellent, mais u instrument Ã du combat 
tout de m h e .  I,es textes mythiques ne laissent non plus .de doute sur 

(1) V. pins haut, p. 25. 
(2) V. plus haut n. x, p. 25. 
(3) M. Zaehuer lit mihr et consid6re le teste comme important pour "a prWstoire du 

mithmisme. L'expression n'est pas isolÃ©e cf. .%V 6 301 (VULLERS, p. 78) oÃ il est question 
de l'investiture d'rra] comme roi par son pÃ¨r : b&-a di@ k-6-rd SQS& di8 gÃ¼ ̂ an"& SÃ«y' 
muhr-u " i a e h u  kWifth. 

(4)  Studies, 85. 
( 5 )  Chrffnologie, 216, trad. zoo. 
(6) L'OWSGE, m>. CS.. 5% 
(7) V. plus haut, p. 25.- 
(5) Ainsi Z&EHHBR, BSOAS 17.248. 

point; entre le refus d'accepter la religion par Yam et sa chute 
$'Ã©ten une longue pÃ©riod heureuse pendant laquelle il n'y a ni mort, 
ni maladie; c'est la. pÃ©riod la plus heureuse de l'histoire du monde. 

Ĵ I et la religion au plus haut degrk d'intensitÃ ne seront rÃ©unie 
n,j'au temps de soS&Ã̄n et alors la rÃ©novatio pourra intervenir. En atten- 
amt, Yam est le meilleur des rois comme Zoroastre est le meilleur des 
jasm. La religion et la royautÃ coexistent et s'appuient mutuellement ".. , 
mais ne coxncideut pas. 

2) L'ascension de Yam - c'est-Ã -dir du roi - est un motif t r k  
Si tous les dÃ©tail du rÃ©ci de la rivÃ¼ya ne se laissent pas pour- 

suivre tr&s loin dans le passÃ© les reliefs achÃ©mÃ©nid attestent que la 
epr4sentation eu question Ã©tai connue Ã l'Ã©poqu des grands rois et 
qu'elle jouait un rÃ´l important dans leur religion. Le fait que le VidÃ«vdÃ 
y fait Ã©galemen allusion permet, (l'autre part, de la suivre assezhaut dans 
la tradition avestique ; malheureusement, il est impossible non seulement 
$assigner ici une date prÃ©cise mais encore d'asseoir la chronologie relative 
des deux traditions. 

3) Si la diffÃ©renc entre les reprÃ©sentation respectives de JarnSÃ« 
et de Zoroastre ne refl6te pas nÃ©eessairemen une opposition religieuse 
entre le Ã paganisme Ã prÃ©-zoroastrie et le zoroastrisme, mais s'explique 

aisÃ©men comme une diffÃ©renc entre deux fonctions sociales Ã©gale 
ment nÃ©cessaire et kgalement lÃ©gitime Ã l'intÃ©rieu d'un meme systÃ¨m 
religieux, il devient possible d'expliquer d'une faÃ§o analogue la diffk- 
mce entre la doctrine giithique et celle des AchÃ©mÃ©nide 

Mentionnons seulement ici (1) la doctrine fondamentale du mazdÃ©ism 
selon laquelle les devoirs religieux d'un homme dÃ©penden de sa fonction 
sociale (2) ; le teste suivant du troisiÃ¨m livre du Dinkart est caractÃ© 
ristique Ã cet hgard : 

DkM 45.15-19 : 'a@ h&dZÃ«i i 'martom ; 'huÃ nikÃ« i Veh Den. 
'Hf t  katÃ¼rÃ 'mr tom handZ&i& i ' O  ru@% boZiSnÃ  ̄sacft : xvutZy% 

afÃ«rta 'put wÃ¯wiris u ZrZdik pSrÃ¼dis u xÃ¼ 'raftun i xvatayÃ¯ 'apar 
g&Ã¼ yut-iZ yut tan; dÃ«n-bwtarZ upÃ«rta 'paf rapZkÃ¯ u vÃ¼wurTkZn" u 

(1) V. plus bas p. 423 ss. 
{2) A comParer1la docirine brahmanique, enseignÃ© noiamment.dw Ia Bhagaveg6f4, 

sur le snadha~m ; cf. n. BhG 23 .SI : svadbrmaw" aps cheksya na vthamtium arha-sÂ¥t/dba? 
myÃ¼ dhi yuÃ dha chreyo'anya" &airiyasya "ia &yafe//yadrcck<ty& c o p a p a n m  s w g a d -  
&am apaw"ad sdhinah &afriyst& PÃ¼rt  fabhant* yuddizam Fdi'SaW a Consid& aussi 
ton devoir personnel et tu ne reculeras pas ; car rien pour le ~.&triya ne passe, avant un 
combat lÃ©gitime D'oh qu'il lui soit offert, il ouvre pour lui la. porte du ci& ; trop heureux 
sont les Kshatriya, 6 fils de Pritha, d'accepter un pareil combat Ã (trad. &mle SENAET). 

Cf. encore ib&, 4 13 : 
cÃœtu~varwya~â maya .y$tap g"i'ffeiikarmauibh~ga4ahl 
feisya ka-râ€¢dr api m m  v"ddy akartdram// 

* J'ai CI& la division en quatre classes que distinguent le guw et les devoirs qui lui 
?ont propres. J'm suis l'auteur ; sache pourtaut que je suis inagismt, immuable D (M. 
Emfle S ~ ~ T A R T ) .  

A comp. ici BPGEETON, The Bha-gavadgÃ¢fÃ ". 59 s. 



d s ~ a t u a d i s n i h  i DÃ« mazdÃ«s ; u $atrZm 'martom apertar va t  buvanda 
tuxSak"h i yut 'afar 'ha% 'i-Saw xvÃ«SkZr"h 

u Sur la destination des hommes ; selon la 
u La destination de tout homme implique 

son &me : celle des souverains avant tout 1 
l'illustration et la bonne marche de l'empire 
personnes ; celle des religieux implique la propagation, i'approbation 
transmission correcte de la Religion mazdÃ©enne celle des gens de 
rentes conditions l'effort parfait de chacun A accomplir sa fonction propre. 

I/obligation religieuse de tout homme consiste ainsi Ã accomp 
comme il convient les devoirs de son Ã©tat sa xv&rkÃœrÃ  ̄Toute action 
cette nature est considÃ©rÃ comme mÃ©ritoir et  ayant une valeur 
gieuse. Ce point de vue, conforme Ã i'idÃ© fondamentale 
gonie mazdÃ©enne selon laquelle la crÃ©atio a Ã©t crÃ©Ã 
pour combattre le mal et  accomplir la RÃ©novatio (i), s'e 
avec beaucoup de nettetÃ© comme dans un texte du t 
DEnkart que nous citons plus loin (2). Elle a comme 
conception extrhement large de l'idÃ© du sacrifice et du culte ; la 
lit4 des actions humaines a un caractÃ¨r rituel, le cosmos entier en ta 
que crÃ©atur du Saint-Esprit est l'objet du culte (3). Nous citons 
un passage caractÃ©ristiqu empruntÃ au petit texte Ã©nmnÃ©r les ci 
dispositions fxim) des prÃªtres insÃ©r dans plusieurs Ã©crit pehlevis ( 
entre antres dans les SÃ©ktion de ZÃ¼tsfiru : 

ZS 27.4 : a La quatrihe (disposition) : le culte, et notamment le cuite 
d'Ohtmazd qui consiste Ã savoir qu'il est tout bien, Seigneur et CrÃ©ateur 
et le considÃ©re comme tel, professer sa religion et ceindre la MsSk comme 

afin que les natures qui en seront constitu6es soient 
parfumÃ©e et plus pures et aient moins de Wauts) ; 1 
(Ãªtr g6n6reux de ses biens et de sa science) ; le culte d 
rage, peu daaflUct"on et mesure) ; le culte des plantes 
mÃ»ri et les prÃ©pare pour l'alimentation des dignes) ; le 
de tous les yazcct, des luminaires et des crkatures du gÃ«t ( 
convient et honnit leurs adversaires ; car l'exaltation p 
par la rtkitation parfaite de la religion). Le culte de 
accomplir les devoirs que M impose son 6tat avec aussi peu de @ch4 qu 
possible. Ã 

Toute action accomplie conformÃ©men aux devoirs de son Ã©ta a une, 
valeur religieuse; le sacerdoce et  la royaut6 y occupent une place de 

1 )  V. plus bas, p. 412 ss. 
(2)  V. plus bas p. 424 SS. 
(3) A co"Hparer1rint&risation da sacrifice dans la BJuii@vad@&, 4.12-42 ; le para"E; 

Usaie entre le sacrifice et les actions, ibid 3.8-15 ; V. aussi 9.13 ss. 
(4) PahtevÃ Texts de JAM&SP-ASA?A, 129-130; Vif"rkart-6 den"& pp. 13-16. 
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choix, 1'6 rÃ©sulta de toutes ces actions sera, Ã la fin des temps, la RÃ©no 
d o n .  Pour Siastant chacun doit combattre sa propre druj. Citons 
ici la cinquiÃ¨m disposition des pr&tres, d'aprb la m@me 
source : 

2.5 27.5 : 'Â¥â€ cinquiÃ¨m (disposition) : Lutter avec ardeur, jour et II&, 

contre sa propre druj toute sa vie durant ; ne pas renier sa religion ; ne pas 
abandomer son devoir. : 

Les trois choses, l'accomplissement du devoir, la profession de la 
et la lutte contre sa propre druj (1) sont prÃ©sentÃ© comme Ã©qui 

valentes ; il s'agit, en effet, de trois aspects du mÃªm phbnomÃ¨ne 
Tout ceci implique que la religion de chacun des Ã©tat de la sociÃ©t 

*&ente un aspect particulier, mais aussi que tontes ces formes reli- 
$uses trouvent leur place k l'intÃ©rieu d'un mÃªm systgme. 

parmi les classes sociales, celle des pr&tres occupe une position privi- 
lbdk, notamment en raison de sa supÃ©riorit religieuse (2) ; et c'est 
aux prÃªtre que revient le rble de guides de l'humanitÃ© Mais la royautÃ 
a kgdement un rÃ´l non nÃ©gligeabl Ã jouer. Voyons ici un texte oh 
cette fonction de la royautÃ se trouve mise en relief par opposition Ã 
&le de la 6 mauvaise souverainetÃ Ã : 

DkM 92 .893. IO : 'Apar xvatÃ¼yÃ u duSxvatayÃ¯ ostÃ¼w u zamÃ¼na u 
#&fakih [Veh DÃ«n bÃ» frajÃ¼ ; 'haÃ niksi i Veh DÃ«n 

1 1  'hÃ« xvatÃ¼yÃ ostam dÃ¢nÃ¼k u rÃ¼stZ u 'vehÃ¯h [al 'Ã§- m Ã ¼ n a  i 
'han i yazdÃ¼n [3] 'd fiaitak<Zh> vistarakih i dÃ¼ caÂ¥nda gÃ«hÃ v Ã¼pÃ 
tÃ¼n" u xvahrÃ¯ i haÃ«-i.9 dan-Ã¼kÃ u rasfih u 'vehÃ¯ u dÃ¼mifui Ã rSstan u 
afiÃ¼ri 'vehÃ¼ afrÃ¼ masfh *saiakÃœ i masZh u kasÃ¯ fasaÃ«ZkÃ kasÃ¯ u 
sw~rakÃ¼ martom [a] frÃ¼xuÃ u xvahrih vehfh i 'oy xvatÃ¼ 'kg 'han 
matÃ¼yi put-iS gÃ«t S$anÃ¼ MÃ«no gÃ«t afiesfak. [4] 'u-S buÃ baxsiSn 
'hast i 'liai Ohrmazd xvatÃ¼yÃ u frajÃ¼ 'put bavanduk [u] pat-iS afiesihiSn 
i $gat u dahiSn i pat4.f fraSkart 'awiar am&, gumÃ«xla i 'a$Ãœ ' O  bun i 
ntrok i ha:-% 'baxf. 

[g] u duSxvatayÃ¯ ostam duSSkkih u drwjaeh u 'vattarÃ¯h [b] 'us 
za&ak M 'han i 'divan. [7] 'a-5 paitÃ¼kT gfhan 'Pd adÃ¼ Ã¼lfitak" 
Ã duSmahrÃ¯ 'han i mahrÃ¯ u ÃœuÃ«rÃ¼ i ha645 d&kSs"h u drujanfh u*dÃ§ 
SSkÃ¼sÃ drujanÃ¼ afrZÃ masih-satÃ¼kÃ kasÃ¯ <kasâ€¢h>-pasaÃ«S masÃ¯h 
amarakÃ¼ "Â¥murto langih v ddxvahrlh vehrh i 'oy sÃ¼stÃ 'kÃ 'han duSxva- 
W h  fat-iS gÃ«t znÃ¼ MÃ«no a-pestÃ¯h [8] 'u-S bÃ¼ baxSiSn i 'hai l?nÃ¼ 
MÃ«m sÃ¼darÃ u frajÃ¢ u 'hamist bun i haÃ«-i bahr u mat"h-iÃ apasr- 
hastaÃ Veh DÃ« fiaitÃ¼kÃ¯ 

[Q] u keSdÃ¼rÃ 'ke-SÃœ dhatayÃ¯h-i  baxSiSn i 'ha6 yazat u xvatÃ¼yÃ 
'baxt kÃ«. 'i-San 'a$ar matayÃ¯ i yaxat d-ufih u yazat duSxvatdy u dÃ¼ 
fifyÃ¼ra ÃœhangZ yazat"h 'afar 'xuÃ« 'dÃ«v"h-i guft ' bavÃ«t 

(1) V. plus bas, p. 427 S. 
(2) V. plus bas, p. 423 S. 
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qui mhritent l'insignifiance, humiliation de ceux Ã qui convient la gran- 
deur, angoisse et infortune des hommes en g6n4ral, le fait de considÃ©re 
comme bon le tyran par la mauvaise royautÃ et ignorance duquel le gett 
devient enceint (?) du Mauvais Esprit. [8] Son origine est l'attribution de 
la tyrannie par le Mauvais Esprit, sa fin que la source meme dont elle, 
s'Ã©tai sÃ©parÃ et son essence pÃ©riron - voÃ¼ ce que rÃ©vd la B o a  
Religion. 

u [ g ]  Mais les infid&ies affirment que la man 
ment attribuÃ© par le yasat et qu'elle fait partie 
erroneie qu'ils professent revient Ã dire que la r 
mal, que le yazai est on mauvais souverain, que 
le mal et que l'essence du yazat contient celle des 

La royaut4 dÃ©velopp toutes les vertus ; elle prot&ge la prospÃ©rit4 
favorise le dhveloppement du bien-&tre. Elle contribue Ã la rÃ©novation 
eue finira par l'amener un jour. Voyous d'autres textes : 

DkM 37.4-16 : 'A-fiar xveSkarth [iJ xvatayart 'bÃ bwtan i 'ha? cma7tom 
Skohfh u ny& Ã tangÃ¯ [il Ã k8ndakih-2 u v d a k i h  EanÃ SÃ¼yÃ« 'ha6 
nikÃ« i Veh DÃ«n 

[II 'hÃ« 'ha6 DÃ« n i k i i  xvatÃ¼yÃ iSgon4Ztt A w r  dusmÃ« 'haÃ xvatÃ¼yÃ 
ga@ K ? Ã *ha5 Saur 'afidÃ d&n xvÃ«Sko.rr a n - t S  Skoh"h u fangÃ¯ u y& Ã 

xÃ«ndakÃ Ã vmutakih 'ha2 'oySÃ¼ i 'andar xvatÃ¼yÃ¯ spoxtan 'b8 burtan i' 
'pa f  iand 'andar gÃ«hÃ¼ nÃ«ro nihat Ã « Ã  &kZrZtan kartan. [z] 'andur. 
xvaia-yÃ¼ 'oy b'urziSnfk1ar 'kÃ SkohÃ¯ u vi&rlh ?and i.Ã¼rÃ 'ha6 Saur 
'martom Ã©to burt 'Ã«stÃ 'awlar 'hÃ  i 'oy xvaiÃ¼yi drigus"h i 'bÃ durs; 
v Ã ¯ M  i Ãœ@r lu] darmÃ¯i sÃ«nak-i paitÃ» 'nÃ«s rÃ¼ilÃ«nÃ¯tÃ¼ 

u Sur la fonction des rois : enlever aux hommes la mis&, la pauvr 
l'angoisse, la maladie et le d&sordre, autant que faire se peut ; selon 
doctrine de la Bonne Religion. 

a [il Selon la doctrine de la Religion, les souverains dont la fo 
consiste & ... ? ... du trhor royal les ennemis non aryens et Ã les c 

do &oignent Ã©galemen la mk&e, l'angoisse, le besoin, la maladie 
le dÃ©sordr et l'dkvent Ã ceux qui se trouvent dans leur royaume, 

~gor derchant un remkde autant que faire se peut dans ce monde, 
1 F& les sonverains, le plus digne d'Ãªtr estimh est cdui qui a d e v b  
am 3 ~ ~ m . m ~  de son pays autant de m&re et de maladie qu'a en a eu 
les moyens, sous le r&gne duquel les pauvres ne souffrent pas de dou- 
leu et 3 n'y a po"1* de maladie contre laquelle on n'aurait apportÃ de 

J& suite (37.16-38.11) parle de l'application dans l'accomplissement 
de sa fonction et de la paresse qui provient de la concupiscence ; on &nu- 
m&e quelques cas d'espb, puis on revient au sujet principal pour 

que toutes les dispositions qui rendent le pays prosp5re et en 
cent la misÃ¨r et la maladie dÃ©coulen de l'observation des conseils 
de la Bonne Religion relatifs aux soins dus au feu, Ã l'eau, et Ã la terre ; 
et que ces conseils existent dans le monde notamment @ce aux ordres 
dm rois f'tw 'veh dÃ«nSi handam 'haS dahyupatÃ¼ fmmÃ¼ ost"kan"hZ 
'andur gehÃ»n) 
Le bonheur du inonde est bas4 sur l 'obbance aux dispositions du 

roi et du prgtre, le contraire a des effets nÃ©Â£ast (DkM 260.21-261. IO). 
L'idÃ© est attestÃ© Ã©galemen dans le huitiÃ¨m chapitre du Varstmdnsr 
nask (commentaire de Y 31). 
Dk 9.31.12 : 'Apar  Ã«Miak1 i ha& dam 'pat mansr. u hawliawl 

haaS rapÃ¼kZhs ' o  zor '$at fraSkart amarkÃ¬ h a d a h i S n  pa(-t'S vÃ¯nÃ 
rihitan afzutan 'Â¥pu bavandak r a w h  mÃ¼ns dam 'veh apÃ«&kÃ¯hctst u 
vaxStnitan i 'andar gehÃ» vehih 'kad 'oy i %eh xvatÃ» 'rasÃ«t 

Ã Sur le salut de la creation entiÃ¨r par les mansr, dans la mesure oti 
' 

celui-ci se propage en augmentant la force par laquelle, Ã la Rhnovation, la 
crÃ©atio entikre sera rendue immortelle ; par la propagation parfaite du 
mÃ¼ss la bonne crÃ©atio se purifie et la bonth croÃ® dans le monde quand 
apparaÃ® un bon souverain D (commentaire de Y 31.7). 

L'antithk du bon et du mauvais souverain revient dans le meme 
texte : 

Dk 9.31.19 : ' e n 4  ' kij vattom xvatÃ¼ 'flan i d&Ã« i duSkvmSn 'kÃ 
Â¥pst-i pÃ¼ra n~vakrh 'nÃ 'kunÃ« 'han i avinÃ¼ zatar Ã grÃ¼ $Stfras"h <i> 
'han 'kas 'Â¥pu dofaxv 'k8 'oy dravand xvaGy 'kunÃ«t [zo] Ã 'handarz i 
' O  martomÃ¼ 'paf  karlan i 'apar 'har mÃ¼ dalpar Ã sardar uzmÃ¼ta i 
mart 'put 'han. i mas kÃ¼ gÃ§mÃ»rta afzon i gghÃ¼ hamÃ¼ dahi& 'kad-iS 
xvatÃ¼ hudZnÃ¼k 

[ig] u Ceci 6galement : le pire souverain est celui qui professe une mau- 
vaise religion et dont les actions sont mauvaises, qui ne fait point de bien, 
qui tue les innocents. I$t que celui qui fait roi un mÃ©chan subit un chÃ¢ti 
ment terrible en enfer, fzo] Conseil dom6 aux hommes de pdposer un 
juge et un &ef Ã chque maisan, d'Ã©prouve Y h m e  et de lui confier une 
fonction importante. Que le monde et la crÃ©atio entiÃ¨r prospÃ¨ren quand 
le roi est sage Ã (cf. P Y  31.16). 
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lia. meme idÃ© se retrouve formu1Ã© d'une faÃ§o un peu diffÃ 
quelques paragraphes plus loin, Ã l'occasion de la paraphrase de la 
strophe 21 : 
Dk 9.31.25 : 'Ã«n-i ' kÃ  iavaniak-arzÃ¼nÃ•k i '+at Bor&$ u Amu 

o y  ' bavet 'kÃ f&zxSayÃ¯ Y-S 'hast '$at frÃ¼ronÃ 'dÃ¼rÃ 'ke katari# 'ha 
'xvÃ« mÃ«no 'put kuniSn eton dost a+Ã¼yÃ 'but SÃ«go DÃ¢tS 'h& i 'xveS 

a Ceci bgaiernent : mÃ©rit pleinement Hsrdat e t  Amurdat cd16 qui exerce 
son pouvoir avec justice, pour qui tout ce que fait son esprit doit 6tre 
ami que la crÃ©atio pour Ohimazd le CrÃ©ateur Ã 

&a royautÃ est une institution indispensable pour la protection du 
monde qui doit amener celui-ci la RÃ©novatio ; en opposition avec 
l'opinion que nous avons cit6e tout Ã l'heure, on va parfois jusqul& 
affirmer que m b e  la mauvaise royautÃ vaut mieux que son absence (i) : 

DkM 287.15-288.18 : [BÃ«t 'apar xvatÃ¼ a$wn"k"h ,- 'ha6 nikÃ¨ i 
Veh DÃ«n 

[r] 'hSf xvatayÃ¯ apÃ¢yiSn1ki ' O  dam Â¥pÃ¢nSk a-pirtar. [a] u 
'put dam pÃ›nÃ¢k mas rÃ¢dÃ«nÃ¯fÃ amaraka-M Y-S adar xvatayÃ¯ kam ' 
meÂ kam, b Ã «  kÃ¢ ' O  'xvÃ« scrat, < 'xv& mat> ' O  dÃ« i 'put Ohrmca 
datastanâ€ 'hat apÃ«rta xrat wat  fmÃ¢nakS' %i"n hmdaxtan. [3] u ogo 
xvafay 'a+ "lÃ« &&t veh matay 'fiam. u 'paf gÃ«hÃ #ahrom, '# 
'fiSn i 'kad dasqar t gÃ«hÃ Veh DÃ« i Ohrmazd mat. 

b] u Ã¢ advÃ«na xvatay 'han 'kÃ amÃ¼rakÃ¼n kÃ¼ 'O m& 
'x& k& ' O  x v 8  xrat handac"t. M u 'Ã« advÃ«na 'andar dta hum 
' d m  u v a t  gÃ«hÃ myÃ¢na 'ha6 'hSu i 'kad dus&ar i gÃ©hÃ xrat i p 
martom. 

[fi] u Zn, Ml.sSnak xoafÃ¼ amarakÃ  kÃ¢ ' O  'xvÃ¨ kÃ¼ handaxt 
'xv8S kÃ¼ 'pat gÃ«k rÃ¼dÃ«itÃ¯t M u 'en a h n a k  'anslar dÃ« dufxva 
nam. 

[SI v i f i  i 'aj>ar axvatÃ¢yT 'amlar 'haÃ 'i-s hafa'ffar '$at gÃ«ha 
'ha8 'han i 'kad dast&w i gÃ«ha Ã«va kÃ¢ i ' bÃ vrai. fol Â¥batva 'i-S ha 
vif& u kamÃ¯ i amarakan Svak-iS o a a k  i dam 'hai rÃ¢de'n"tÃ¢r sarom 
dÃ¯h ' O  drui f a m n d  liant. apÃ«sihif 'fian i 'nÃ 'but 'nÃ«- 'bavÃ«t 

[IO] 'bÃ paivuni%Ã« "ffat avis& dÃ¢tarÃ ~adÃªnÃ¯tar i ' 
dam 'O fraSkart '-fia8 %eh-xvatSyÃ¯ w huxvutÃ¢y" u '9at-i" du 
iÃ«go patwsian 'fiaitÃ¼ BO0 'sol 'andar DaAÃ¢kÃ duSxvatayÃ¯h 
timÃ¯ duSxvatayÃ¯ 'a+ar xvatÃ¼yF viiw 'Si '$& dusxvatay 
gÃ«hÃ rad.Ã«nÃ¯has 'put 'nÃ«st-xvatÃ¼y ' Ã « ~ ' S  dam rÃ¼dÃ«Ã§Ã ' 

a Sur la necessite de la royaut4 ; selon la doctrine de la Bonne Religion. 
e fil lia, royautÃ est indispensable pour proeger les crkatures. [z]  Le 

ineilleur des rois pour p-er les mtures et lien gouverner tous ceux qui 
se trouvent sous sa damination est celui qui conforme sa volone de r w e r  
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sa propre volontk, sa propre volontÃ Ã sa sagesse, sa sagesse A la religion 
Bnaazdieane venant de la sagesse suprÃªm et le discernement de la sagesse 
de sages. [3] Un tel roi est appel& dans la religion mazdkenne un roi excel- 
lent. 11 est le meilleur pour le inonde, parce que le monde est dirig4 par la 
Bonne Religion, la sagesse d'ohrmazd. 

[A] Une antre +ce de roi est celui qui conionue tous ses d&h &son 
propre dÃ©si et son propre dÃ©si Ã sa propre sagesse. [5] Cette espÃ¨c s'appelle 
, inff~ la Religion un bon roi et il est de valeur moyenne pour le monde, 
parce que la direction du monde repose sur la sagesse qui est dans l'honime. 

[CI] Une autre espÃ¨c de roi est cdui qui codonne tons ses dÃ©sir h son 
p p r e  d6& et gouverne le monde selon son propre dÃ©sir [7] Cette espkce 
est appelÃ© dans la religion le mauvais roi. 

t [8] E$st dÃ©fh contmt! anarchie ce qui se trouve au-d-w. C'est ce 
y a de plus abject pour le monde, car la direction du monde repose 

sur le dÃ©si sans sagesse. [g] La succession se trouve brouill&e, 
les d6sirs de tous et de chacun aboutissent Ã la sÃ©paratio de la crkature 
du gouvernement et finissent par amener la crÃ©atio dans le domaine de 
la $~uj et ~4 la faire pÃ©ri ; mais cela ne s'est jamais passÃ ni ne se passera. 

u [IO] Au contraire, la crÃ©atur se relie la RÃ©novatio grace au gon- 
vmement ininterrompu du monde par des rois excellents, des rois bona 
et mÃªm des rois mauvais - il est r6v6lÃ que mille annÃ©e se sont succkdÃ 
sons le mauvais rÃ¨gn de D a W .  [rr] C'est en cela la difF&rence entre la 
mauvaise royaue et l*anarchie : le inonde a bien &tÃ gouvernÃ par un mau- 
vais roi pendant mille ans, mais la crkature ne saurait etre gouvernÃ© par 
l'anarchie. Ã 

L'idÃ© de la succession ininterrompue jusqu'k la Rknovation est 
caractÃ©ristiqu pour la religion mazdÃ©enn ; la royautÃ doit l'assurer. 
Nous la relevons de nouveau dans la longue liste des qualitÃ© exigties 
du roi et  de leur influence sur la marche du monde rapportÃ© par le 
meme Ã©cri (DkM 133.10-136. IO) : 

DkM 135.1-7 : u Ã«va hamkÃ¢makÃ i 'apar dahyu'fiat u 'pat hamkÃ¼ 
w k i k  sa& i a-xvast ' xvW i 'xvast '#ÃœyÃ titÃ§maka- i 'vasttrg 
fradyÃ« u $aOr i nok [u] frako.net ii ÃœpalÃ¼n i teÃ gÃ«hÃ¼ u kZr W v a r  sut 
B dÃ¼rnÃ frahuxt Ã fraikat+ $atÃ¼yisn" %et u frai"h 'a$ar a-pSr"k k i h r  
xvatayan paitak 'butan rad ' O  'vaxurg a kiSvarik 'x'r Ã¢rÃ¼st u GtÃ¯ i 
k m  dahiSn kartan farÃ©Stf 

Ã Une autre est la conformit4 au d&sir du roi. GrÃ¢c Ã l'accord avec la 
volont& du pays ii veut des choses sans qu'on les lui demande et prot@e ce 
qu'on (lui) demande, rend grands ceux qui le contentent, fonde des villes nm- 
velles, rend prospÃ¨re le monde entier, toutes les actions profitables au pays, 
les crkatures instruites et aptes Ã la R6novation. Pour que sa sup-ritÃ 
sut les rois des autres pays soit Ã©vidente il entreprend de ramasser de 
gnwdes richesses du pays et d'accomplir des Å“uvre de ghkrosit& envers 
tout le monde. Ã 

L'idÃ© de Yaction renforÃ§an la RÃ©novatio ou la rendant possible est 
ici fondamentale ; citons un autre passage : 

DkM 332.19-323.7 : 'afiar 'han i xvatÃ¢yÃ¼ pasailik rÃ¢miSn 'ha" 
ni& i Yeh DÃ«n 
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[II ' H Ã «  xvatÃ¼yÃ nÃ mmE rÃ¼mis 'han sufitan i ' O  matÃ¼ 
[z] ' B S n  i ' O  xvatÃ¼yÃ $asuGk ramiSn 'hÃ  i 'paf  'vazurg 
[3] u rdmifn i 'put 'vaaurgÃ¯ ostikÃ  'hÃ  i asaÃ«Ã®sn fÃ«go 
'pat gufian i K a i  [ostÃ¯kÃ¼ Usadan paitÃ¼k [4] u 'et 'han ' i fÃ¼ ' 

dÃ¼ni 'put apfbÃ¯ ziÂ¥siSnÃ i gÃ«hchuka '4 'pat m 
vu&& u ' f Ã  fruSkart patayÃˆsnÃ¯& kÃ¼ i 'fiai hamdahisn u 'vamrg 
masdÃ¼fastan" <Ã¼ rÃ¼mÃ¯he Ã 'hÃ n-i Az putroi kartan parvan 
tamiSn 'pat handÃ¼ciS i 'o  mas dÃ¼tastÃ n i 'hac rapÃ¼ f i a t m  i ' 
hÃ mÃ«y SSy"l '*but. 

s Sur la joie qui convient aux rois ; selon la doctrine de la Bonne Reiigi 
a [il Le genre de joie particulier ans rois qui vient 

remplir les fonctions royales est convenable. [2] La joie 
fois est basÃ© sur la grandeur. [3] Mais (il y a aussi une 
grandeur qui n'est pas convenable, ainsi ce qui est rÃ©vÃ 
sur les paroles de Kai Usadan. [4] Mais quand leur esprit 
parce qu'ils connaissent bien le monde et que les habitants 
une vie bonne, alors, ayant accompli une action rendant 
~a t ion  pour la crÃ©atio entiÃ¨r et comportant une grand 
est tout Ã fait lÃ©gitim ; ceUe qui est entretenue par le f 
est en accord avec les prescriptions les plus lÃ©gitimes pal ce qu'on etab 
qui doit durer toujours. a 

La notion de la fonction de la souveraineth se trouve parfois g&& 
ralisÃ© et appliquÃ© Ã l'humanitÃ enti&re ; mais sa structure reste la 
m h e  : 

DkM 299.21-300.15 : 'Apar xvatayEh dahiSn *hango5 i $u&'S: ' fu i t .  

nikÃ« i Veh Din. 
[II 'htt mata-yÃ¯ dahiSn 'hast i DÃ¼tÃ ' O  ka-& dÃ¼nis nÃ«rokÃ 

SSgon 'andar ' m r t o m  srÃ¼ta i 'haÂ ham toxmak sahmanÃ«nÃ 'estÃª 'ha8 
haw-it *'kt  'pat AfastÃ  'martom axv i astomand 'gofitt ' i-S viSÃ riS~ 
' h e d  x v a t a y m d  tan: 'xvat 'hast dravist vZs'puhrakamh i 'murtom. : 
[z] 'oh if 'har 'martom vwatÃ¼ i tanomand u 'har xvatÃ¼ i tanomad'  
'martom ' bavit u dahiSn i matÃ¼yÃ i im  ' O  martom 'Ã«n-i ' kÃ  'pat sardÃ¼rÃ i 
apÃ¼rf gÃ«t dahiSnZn i 'ufiÃ¼ 'hend '$al kÃ¢ u dÃœniS nÃ«rokÃ 'haS [os4 
'martom u frÃœ Ã¼moxtÃ¼r i a#Kk a m  i astomand 'pat vÃ¼Ã§Ã¯ta i drwj 
hamspÃ¼hÃ¯ ' O  @&art fiatuanda u 'dahÃ¼ <Ã§ fraSkart 'andar axvÃ¼ : 
'$at kÃ¼ <i> DGtÃ¼ i visptuQSn. [3] xvala-yÃ¯ i 'martofftÃ¼ 'han-U i 
'apar katak *'d& Sa9r u kifvar 'haf hwapar vispÃ¢kÃ v&fLtuQÃ¼ Bak 
taxsiSn dahiSn Ã«go fÃ«go ' M n  'i-5 'apar 'xv& tan. [4] u hango" 'apar-iS 
kÃ¼ 'bavÃ« 'han i 'kad-iS kÃ  frahistÃ¯h kirpak hwxvatÃ¼ 'nam fÃ«go 
Yam46, "kad-iS fruhistiM batak duSxvatÃ¼ '& iÃ¨go DahÃ¼k-ii 

a Sur la crÃ©atio de la souverain& et sa ressemblance ; selon la doctrine 
de la Bonne Religion. 

[I] C'est le Cr4ateur qui a crÃ© la royautÃ pour un @tre don6 de volont&, 
de savoir et de force, ainsi que cela se t rou~e dÃ©fini en ce qui concerne le 
genre humain* par la race mÃªm ; et pareiliement, par le fait que i'homme est 
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n$Ã dans l'Avesta Ã axv i asfemand Ã dont l'interprÃ©tatio est <i corps 
douÃ de pouvoir W .  C'est certainement le propre de l'homme. [z]  Ainsi, 
tout homme est un seigneur douÃ de corps et tout seigneur douÃ de corps 

UU. homme ; la souverahet6 fut donnÃ© Ã l'homme pour qu'il prenne la 
@te des autres crÃ©ature du gÃ«t plus arriÃ©rÃ© que lui en ce qui concerne 
la volon%, le savoir et la force, afin qn'fl ensdgne aux autres &res matÃ©riel 
cent vaincre la d r ~ j ,  qu'il se rattache, dans le combat commun, & la 
 ovation, et qu'il rÃ©nov le monde selon la volontÃ du Cr6ateur tout- 
*&sant. [3] La souverainetÃ des hommes est Ã©gaiemen ceiie que l'ou 
exerce sur la maison, le canton, la r6gion et le pays, crÃ©Ã et attribuÃ© 
pa Dieu bid&ant, tout-puis~at~t et omniscient, a m  que celle que Ton 
exerce sur soi-mÃªme [4] Le modÃ¨l des actions est que, quand ces actions 
mat surtout m&toires, on porte le nom de a bon souverain Ã̂ comme Yam ; 
et quand, dies sont en majoritÃ mauvaises, on porte le nom de CI mauvais 
-veram n, comme Dahi&. u 

Y w  et Dahiik hcarnmt les deux aspects opposÃ© de la souverainetÃ 
et leur opposition est constante : 

DkM 320.11-18 : 'a@r hwxvatÃ  u d u h a t a y  afiasfiÃ rif i xvatÃ¼yÃ 
a m  ; 'ha6 nikÃ« i Veh Dfn. 

11 'hÃ« hu~vufÃ¼yÃ upasfÃ¼rif i xvatÃ¼yl frajÃ¼ ' O  r Ã ¼ m i  i 'ha8 
hwvaatÃ¼yÃ b o i i f ~  burziSn i pat-if 'pat dot nÃ«vu kurtarfh i 'apar 

gÃ«hÃ¼s ffgon Yam.  [z] Ã d u b a f a y  apaspariSn i xvafay"h frajÃ¼ ' O  bÃ« 'Ã̂  
'ki 'han duha tayÃ¯  u agrand u faSÃ«mÃ¼n i haâ€¢.- *a$Ã«d& [u] anak 
fsartSrâ€ i "afiar gÃ«M i'gon DuhÃ  rÃ  'haâ€ DÃ« puitÃ k 

Ã Sur le rÃ©sulta de confÃ©re la royaut6 Ã un roi bon et Ã un roi mauvais ; 
selon la doctrine de la Bonne Religion. 

a [il Le rÃ©sulta de confÃ©re la royautÃ Ã nn bon roi est la joie de ce bon 
r@e, le salut et l'exaltation qui en rÃ©sultent le bon traitement des habi- 
tante du monde conform&ment Ã la loi, ainsi que ce fut le cas de Yam ; 
[a] et le rÃ©sulta de confÃ©re la royautÃ A un mauvais roi est le tort qui 
resulte de ce mauvais rhgne, la damnation et les regrets qui s'ensuivent, 
mauvais traitement des habitants du monde, contraire Ã la loi, ainsi que la 
reiigion le rÃ©v6l au sujet de Daha.  i 

Mais quelque importante que soit l'opposition entre le bon et  le 
mauvais souverain., elle nous intkesse moins ici que la distinction entre 
la royauth et le sacerdoce ou, pour garder la terminologie habituelle 
des textes mazd&ns, entre la royautÃ et  la religion, reprÃ©sentÃ par leurs - 

chefs respectifs, le roi et  le grand pr4tre on ZartuStroktom. 
DkM 355.3-15 : 'Apar DÃ« i Ohrmusd Ahruman 'xvatih u putmtan 

v"nÃœrZ rufiÃ¼kÃ«n 'xveSw burtÃ¼r urzÃ¼nÃ¯kÃ 'nÃ¼ 'ha$ nikt2 i VehDÃ«n 
[II 'RÃ«  Dzn i Ohrmazd xvatih &nu-kÃ  ̄ 'us patmo&an 'vehih u vÃ¯nÃ¼r -- 

fastÃ¯ 'u-S a M k Ã ¯  %am i ' ~ v a t  mazdÃ«s 'i-S viCÃ¼riS Ohrmazd yazakÃ¯ 
Ã 'han "id bwrta-r 'Min mazdÃ«s 'G &&i& Ohrmazd "u-S rafiÃ kÃ«n.S 
" k Ã ¼  dahyupat Zartudfvoktom 'andar vÃ«nÃ kÃ 

[z] DÃª i Ahraman matih dufÃ¼kÃ¼s 'Ã‡- Â¥patmo6a ahramokÃ¯ u -- 
Vmwdk akrumokÃ¯ freitÃ rÃ¯f ' ~ E S  'nÃ¼ dÃ«vÃ«si 'i-5 [w\ vicÃ¼risf dÃ«v - 
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yazakÃ¯ 'u-S burtSr ' n i m  dÃ«vÃ« 'i-S vitS.riSn 'dÃ«vyaza 'u-S rapÃ¼kÃ« 
sistÃ¼ karap frÃ«ftÃ ahamok ' a  

Ã Sur l'essence de la religion 
revÃªtement leurs organisateurs, 
mÃ©ritent elles et leurs adhÃ©rents sel 

mazdÃ«s dont l'interprÃ©tatio est (( ( 
sont le roi sage et le Zartufjtratom 

u [2] L'essence de la religion d'&aman est la mauvaise science, son 
tement l'hÃ©rÃ©si son organisateur la tromperie hÃ©rÃ©tiq ; son nom p 
est devÃ«smf dont l'interprÃ©tatio est (1 adoration des dÃ« Ã ; celui de ses a 
rente devÃ«sn dont l'interprÃ©tatio est Ã adorateur des dÃ« Ã  ̂ Ses prop 
teurs sont le tyran karap et l'hÃ©rÃ©tiq trompeur parmi les aveugles (1 

Citons un autre texte : 
D k M  290.13-19 : ' Apar kÃ¼rka i ' O  'han i $ahrom u kafÃ kto 

'han i vattom axvÃ¼ : 'ha5 nikÃ«. i Veh DÃ«n 
[II 'HÃ« kÃ¼rka i ' O  'hÃ¼ i fiahrom axvÃ¼ sroSdÃœvÃ 'i-S bun w"h 

minbarÃ¯ i 'oy i dahyu$at, d a s t w h  i zamÃ na ZartuxStroktom. [3 
kaCÃ kto 'oy i 'han i vattom axvdn 'ai>Ãœ ristakÃ¯ 'put akdÃ«nÃ an 
u abwt-framÃ¼ i 'andar 'oy  i dahyufiat, zat-dastfiar"h i zamÃ 
Zar~uxf~roktom.  

Ã Sur les facteurs menant Ã la meilleure existence et ceux qui entraÃ® 
le plus dans la pire ; selon la doctrine de la Bonne Religion. 

Ã [II Les facteurs menant Ã la meilleure existence sont : l'obÃ©is 
dont la base est la qualitÃ d'Aryen, l'exÃ©cutio des ordres 
la reconnaissance comme chef du ZartuStr6tom de l'Ã©poque [z] 
entraÃ®n le plus vers la mauvaise.existence est l'observation des c 
propres Ã la mauvaise religion et aux non-Aryens ; le refus d' 
les ordres du roi ; le refus de reconnaÃ®tr comme chef le ZartuSt 
l'6poque. D 

L'obÃ©issanc au roi a donc une valeur religieuse analogue 21 celle de 
la reconnaissance du chef de la communautÃ zoroastrienne. Cela ne nous 
rappelle-t-il pas les inscriptions des grands rois oÃ tout Ã©tai jugÃ d'aprÃ¨ 
son attitude envers le roi, e t  oh le chef religieux Ã©tai absent ? Entre les" 
deux il n'y a pas d'opposition. Leur extrÃªm importance pour la religion 
se trouve soiilignÃ© autrement dans un passage du sixiÃ¨m livre du 
DÃ«nkar : 

D k M  537.21-538.2 : ' u - a n  'Ã«n-i ogon daSt 'ku Ahrama 
'apar 'kas-iE ost 'nÃ 'bavÃ« 'bÃ 'kad 'xvat 'apar 'rasÃ« : Ã«va 
dahyupat, Ã«va hamrasilnÃ¯ i 'vehan, u Ã«va 'zÃ¼yifnÃ i Zartu 

(1) L'opposition entre uÃ«nakÃ¼ et knyÃ¼ est caractÃ©ristiqu ; cf. k6r u Jsarr, gl 
habituelle de kai u hirap. 

-QS estimaient Ã©galemen ceci : Ahraman n'a pas de prise sur ces trois 
moins de s'y rendre en personne ; premiaement, la pensÃ© des rois ; 

rledmement, i'assembl6e des bons ; troisiÃ¨mement la naissance d'un 
zay~uftrStom. : 

Une autre formulation de la meme doctrine, qui Ã©voqu celle du pre- 
.nier texte citÃ dans ce chapitre, se trouve vers la fin du troisiÃ¨m livre 
du DÃ«nkar : 

DkM 396.14-23 : 'Apar  'han 'SÃ d w j  koSisn pat-iS ikifttom 'xvarrah 
kaYÃ§ 'han i ZartuxStroktomÃ n 

[l] 'et rad 'EÃ gÃ«hÃ vÃ¯nÃ¼ri '-put xvatÃ¼yÃ u xvatÃ¼yÃ vÃ¯nÃ¼ri ' f a t  
kay& 'xvarrah. [2] u dahiSn ... -dahisn"h i 'ha5 Ã«pga 'put  DÃ« mazdÃ«s u 
peu rnazdÃ«s e k i h  'put  'hÃ  i ZartudtroktomÃ¼ 'xvarrah. [3] ' k Ã  ' tÃ  
' fa t  kay in  'xvarrah anÃ¼fiiS xvatÃ¼yÃ viSopÃ¯hÃ¼ 'pat xvatÃ¼yi viiofiiin 
d a m  apÃ«sfhÃ¼ ' f a t  ZartuxStvotomSw 'xvawah-in 'u-iÃ¼ DÃ« mazdÃ«s 
rap&$Ã  ̄i>atÃ«rÃ¼nÃ¯ 'put  patÃ«rÃ¼n i DÃ« mazdÃ«s 'haÃ raf3Ã¼kÃ ... -dahiSn"h 
dam i Ohrmazd 'haÃ Ã«figa ' m Ã  ' bavÃ¼t druj 'pat dam 'O kÃ¼ 'rasÃ¼t 

Sur ce que la druj combat avec le plus d'acharnement : le xva~rah 
k a v i a  et celui des Zartuftr6ktom. 

Ã [II C'est que le monde est organisÃ par la royautÃ et la royautÃ est 
organisÃ© par le xvarrah kavien ; [2] quela lib&ation de la crÃ©atio del'Assaut 
se fait par la religion mazdÃ©enn et la religion mazdÃ©enn se propage grÃ¢c 
au xvarrah des ZaWtrSktom ; [3] afin que, par l'affaiblissement du xvarrah 
kavien, la royaut6 soit dÃ©truit et que la crÃ©atur pÃ©hs Ã la suite de la des- 
truction de la royautÃ ; afin que (par l'affaiblissement) du xvarrah des ZartuS- 
tr6tom la propagation de la religion mazdÃ©enn soit contrariÃ© et que, la propa- 
gation de la religion mazdÃ©enn Ã©tan empÃªchÃ© la crÃ©atio d'ohrmazd 
ne puisse Ãªtr purifiÃ© de l'Assaut et que la druj devienne capable d'imposer 
sa volontÃ 8. la crÃ©ation n 

Ailleurs, la liaison Ã©troit entre la royautÃ et la religion est exprimÃ© 
en termes plus directs : 

DkM 47.5-17 : 'apar xvatÃ¼yÃ u DÃ« 'ha? nikÃ« i Veh DÃ«n 
[II 'HÃ« xvatÃ¼yi i DÃ« u DÃ« xvatÃ¼yÃ matakdÃ¼ 'hast 'ha? Veh  

DÃ« mkÃ«zfi] [2] M a r  'han vÃ¼Ã« i 'oyiÃ¼n-i hanbasÃ¼ i kÃ« pat-iS 
hamdÃ¼tastÃ¼n 'Pd 'hÃ¼ 'i-SZn xvatÃ¼yÃ 'afiar DÃ« DÃ« 'afiar xvatÃ¼yÃ 
vinÃ¼rtakf kÃ« M-iC 'vehÃ¼ DÃ« frakÃ¼ bÃ¼ vÃ¼Ã« astupÃ¼vJ.T ^a$av 
Ohrmazd bandakÃ¯ masÃ«nii i DÃ« Ã«va 'haÃ 'dit *avisÃ¼nis Ã«rÃ xvatÃ¼yÃ 
masÃ«nÃ¯tirÃ 'ha5 DÃ« bandakÃ¯ mazdÃ«stÃ DÃ« 'haÃ xvatiyÃ¯h [3] 'u-fÃ¼ 
apÃ«rta brÃ¼zii sÃ¼ masÃ« patvastarih u ' O  damÃ¼ 'put hamÃ¯ ' V e h  DÃ« 
rdst xvatÃ¼yÃ i Veh DÃ« hamvÃ¼Ã [4] Ã«Ã«g xvatayÃ¬ DÃ« Den xvatÃ¼yÃ¯hmÃ¼t 
tien ogon axvatÃ¼yÃ akdÃ«nÃ¯h- u akdÃ«nÃ axvatÃ¼yfh-FE 

Ã Sur la royautÃ et la religion ; selon la doctrine de la Bonne Relieion. 
ii [II Ã¯, royautÃ est la religion et la religion essentiellement la royaut6, 

selon la doctrine de la Bonne Religion. [ z ]  Sur cette proposition sont d'accord 
Ã©galemen les adhÃ©rent des kÃ« : c'est que leur royautÃ s'appuiesur la religion 
et leur religion sur la royautÃ© Ainsi donc la proposition fondamentale de la 
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religion des bons est la profession de la so 
tation de la religion mazd6enne ; l'un ne 
l'exaltation de la royautÃ aryenne vient 
d'Ohimazd et la religion d'ohrmazd de la 
profit les pins grands pour les cr4atures 
royautÃ© la Bonne Religion constitue une 
Religion, la royautÃ juste est d o m e  Zi la Bonne Religion. [.+] Ainsi 
royautÃ est religion et religion royaus, anarchie est fondamental 
mauvaise religion et mauvaise religion anarchie. 1) 

La distinction en question est parfois exprimÃ© par les deux tenu 

et leur interprktation sont sans Ã©quivoqu : il s'agit bien de la dist 

qui montre la bonne royautk incarnÃ© par Yam ; 
Dahafc et le sacerdoce (ou prophÃ©tie par Zoroastre le 
texte DkM 251.11-254.14, est particuliÃ¨remen signi 
sa premiÃ¨r partie qui dÃ©fini les rapports entre la 
La premiÃ¨r est l'affaire des Aryens ; elle est bas& 
mental du dualisme Ã©nonc autrefois par Yam et 
de ses descendants qui ont depuis gouvernÃ le monde. I,a religion maz- 
dÃ©enn est autre chose, die reprÃ©sent ce qu'il y a de meilleur Ã i'int& 
rieur de ce s y s t b e  ; elle prÃ©par la rÃ©novation Sa tradition, provenant, 
de Zoroastre, fut transmise dans la lignke des PoryofkS. 

DkM 251.11-254. x4 : 'A-par hudÃ« duSden bun hadGh; 'ha6 nikis i 
Veh DÃ«n 

(1) A eomp. cependant I'A~KPZS vairys, plus bas, p. 292 ss. 
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teÃ va&k AkdÃ« xÃ« mÃ¼tukÃ 'haÃ xÃ« [Ã§ mÃ¼taki frÃ«hbÃ u Ã«pÃ«b 
pijj fyÃ«hbu Ã epÃ«bÃ <ad%> [hac] adÃ¼ duimat u d ~ i h u x f  u ddhuvarit. 
t~ dusmat ddhuxt  u dufhuvarit murtom anÃ¼kÃ u, 'ha8 m r t m  anÃ¼kÃ 
cagvi* &Ã¯ u p z d k  bÃ«f u 'ha: VmÃ  si"ffh u yasdan 5& 'dÃ«vÃ CÃ«rÃ¯ 
f i 1  &%ft i opÃ¼ u anÃ¼kÃ u vizand i gÃ«hÃ¼ 

[3] U dÃ« masdÃ«s [a] ukaSZh 'kÃ Y a m  "ha6 DÃ¼tÃ nimÃ« u jramÃ¼ 'pat 
n i dÃ¼ i hamÃ¼ 'veh"h i a'vattar"h i Ohrmasd xÃ« zahak ' O  d W n  
fharma~iSiuh esta. 'dÃ«vÃ 'paf  'hÃ¼ fityÃ¼rkari "kÃ¼mis martom ' O  

skifftom anÃ¼sta i 'afar  vis-p v&h bun DaiZr karih *'vattar"h haSis"h Â¥ 

frÃ«fta ' k Ã  %-San $ai-iS mnÃ¼sta ' bawÃ¼ xÃ« u 'hai xÃ« vinZstakÃ¯ 
{ ~ y Ã ¯ h Ã  'undur-iÃ¼ fr'hbuf u Ã«pÃ«bc patmÃ¼ dEt visopiÃ¯ 'mS tupan ' bavÃ¼ 
y m  d&Ã¼ amarkih i 'fiat $atmSn dÃ¼ i 'andur martom vÃ¯narta sdyÃ«t 

unÃ¼fta i W Ã ¼  frÃ« 'ha6 marfoma-n rÃ¼ m a r i m  u 'dÃ« 'o hanja- 
'&t ' O  'dÃ«vS fwsâ€ 'ku 'en g~h& 'kÃ 'icit 'kÃ marnjÃ«nÃ« 'dÃ«vÃ 

v cIrSyÃ¯ 'ku 'amZh 'dÃ¼ 'amÃ¼ marnjÃ«nÃ 'kÃ 'dÃ« 'him. Y a m  ' f a t  
' d zvÃ¼ pÃ¼sax guft 'kÃ 'Ã« 'man 'nÃ 'virravÃ«n"tÃ duaÃ¼sÃ 'dÃ«v-Ã 'Ã« 

'&Zn gÃ«hÃ DStar 'kÃ 'oyiÃ¼ marnjÃ«nÃ¯ 'nÃ 'har 2 gopiin 'put 
bknÃ« bariSnZh saiÃ« 'kÃ Ã¯ marnjÃ«nitÃ¼r W Ã«va bun 'ne 'bavÃ«t f4vu-i ' f a t  'et i yazatzk go@& 'han i 'dÃ«vÃ frÃ« visuft damin amarkÃ¯ 
~ifuirt. 

'han patmÃ¼ dÃ¼ ahra?Ã¯ bÃ¼ yazatÃ¯ gopiSn 'kÃ Y a m  'put pafvand 
rtiftÃ¼rÃ xÃ« 'bÃ¼ dayupaf u hÃ§xvat@Ã rÃ¼dÃ«nÃ¯ fat-ii fityÃ¼ra 'ha5 
d&&n spoxtan kiivar ' f a t  fatmiin dÃ¼ Ã¼& vÃ¯rÃ¼ u $@&kt u ham yaxatÃ¯ 
fm Ã«rf datastSn hangartÃ¯ki w DÃ« mazdÃ«s pakkÃ¼ 'Â¥ps 'han i martom 
dÃœ&stZ u 'hait i apartom kifbak 'a~tdur dÃ« ahuri 'ha2 Â¥yasVt-frawuh 
Zartuxft 'paf fwyotkÃ«iÃ fatvand 'raft 'u-SÃ  fiut-iS dÃ« MazdÃ«s 'andar 
opÃ»mÃ¯ vmSrtan xvatayÃ¯ dravist sahmÃ¼nÃ¯ r Ã ¼ d Ã « n  gÃ«hÃ vÃ¯rSsta 
dam 'paf nÃ«vaki masÃ«n1ta. ' O  sÃ¼tÃ«ma i pÃ«roâ€¢ u frdkart mas afaÃ¼rÃ 
@tvastan ' Veh DÃ« paitÃ¼kfh 

[5] U 'hÃ¼ bun 'devÃ¼ frÃ« vÃ¯rÃ¼diÂ ' O  TÃ¼ toxmak dahiSn kZhÃ«nÃ¯t 
RahÃ¼ virÃ«xta u DahÃ¼ xÃ« $ai&" vinstan ' O  k m  'kartan 'Ã¼- frÃ«hbÃ¼t 
Ã Ã«pÃ«bÃ¼ sÃ¼stÃ¼r Ã ahramokfh visSnÃ«nÃ¯t u fiat4 murtom xÃ« vinÃ¼sta 
gÃ«hÃ modÃ«mita dam markÃ«nita u OrZtÃ [Ã§ YahutÃ¯ bÃ¼ nipÃ« kartan u 
UruSalim d Ã « s  fat-$ datan u D&k fratom ' O  AbrahÃ¼ i YÃ¼hÃ¼t 
dasf^ar u 'ha6 AfrÃ¼hÃ ' O  Moi% i vam-patvafnl 'ka Y-uhÃ¼ ' f a t  paitÃ mba 
u heS-'Ã¼f3urtZ 'dÃ¼ren mat u vizÃ¼yiS ' bÃ§r i ' O  *MoSÃ 'vinditan YahÃ¼ 
e h  keSrawkÃ«nÃ¯ta u 'ha; 'han 'pas 'Ã« 'divan frep u Dahak ' f a t  vizandt 
dÃ¼mÃ dofit akdÃ«ftâ bifit v Ã ¼ d  *YuhÃ¼tak" stÃ¼ 'andar *zamÃ¼na aamÃ¼ 
nak apirtar 'anclar DÃ« i mazdÃ«s u ErÃ¼ <ni> CÃ« ' f a t  ahramokÃ¯ 
fÃ«rÃ«n bruhiha ditÃ¯karÃ u sitÃ¯kari 'andar gÃ«hÃ 'vindihasta.~ fat-iS 
divÃ¼ CÃ«ri Ã martom xÃ« mna-stakih gÃ«hÃ Ã¼lÃ¼tak u ZvÃ¯rÃ¼n u dÃ¼'ma'H 
frazÃ« anÃ¼kil Â¥ ' v a h h  nikonÃ¯ u taagÃ¯ u duivarih u "vattariin afrÃ¼ 
farraxvÃ¯ u pÃ¼taxSÃ¼y Ã hume 'tÃ ' Ã«  d W n  fityÃ¼ra bÃ¼f 'andar bus  
rgak 'dÃ¼rÃ vizand u aaÃ¼kÃ i dÃ¼mÃ haZ-ii rustan. 'ha5 DEtÃ¼ kÃ¼ u, 
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ZOROASTRISW ET RELIGION IRANIE 

framÃ¼ '@a$ o.$ i D8n ma.zd@t "kant-r&ak'ih 'ha6 gÃ«hÃ i ahrÃ¼y'i 
'ha6 SaQr ' bÃ burian u d W n  haÂ£-" yoSdSsrÃ«nZfa pÃ kita 'Teh  
Â¥paitZkih 

u [z]  La proposition fondamentale de la 

u [3] La religion ma 
Yam a commenc4 A 

TA STRUCTURE DE I<A RELIGION XSANIENNT3 

ftgle de la r w o n  mazdÃ©ae mentionnke dans la religion comme le carac- 
fie le &levÃ et la bonne action la pins grande, fut transmise par Zoroastre 

a& digne d'adoration Ã la lignÃ© des Pary&tkE&. C'est par elle que ' la ?: A+obli.w&ent les &ff&entes &odes 1% *&&on 
ce@-" -*-*----- =,as ozanisaient la ro~aatÃ dam des lin&$ sÃ»res administraient le monde, 
9 .-.ia~t accroÃ®tr le bonheur des crhtures et transmettaient au Sauveur *mm'-" -- 
Â¥>,~,+~rie et Ã la Rbo~ation un instrument puissant - voilÃ ce que r&-Ã l̈ v S..-- 
la Bonne Religion- 

rl,l Cependant la tromperie primordiale des dÃ« fut transmise Ã la race 
habes, Ã D a h a  le destructeur des crÃ©ature ; le caract&e de DahEb 

en fut corrompu. Il la mit en Å“uvr et isola la tyrannie et l'hkrbie venant 
de y& et du manque. Par elle, il corrompit le caractÃ¨r des humains, 
renip~t des plem le monde, d4truisit les cr&attttes, fit la Thora, Ã©critur 
de base du judaÃ¯sm et construisit Jkmmlem oh il la fit garder. Elle vint 
de D&& tout d'abord Ã Abraham, chef des Juifs, et d'Abraham Ã MoÃ s̄ 
de la race des vers que les Juifs considÃ¨ren comme proph$te et inventeur 
de lem fausse doctrine. Le mal fit A MoÃ s̄ trouver et propager la doctrine 
des Juifs. Ensuite, cette tromperie des d a ,  que D m  avait choisie au 
d m  des crkatures, proposition fondamentale de la mauvaise religion, 

du judaÃ¯sme se retrouvera dans le monde une deuxihe et une troi- 
m e  fois, arrivant Ã briller Ã des diffÃ©rente &poques par l'Å“uvr des hÃ©xk 
tiques, alors que la Religion mazd4enne et l'Iran seront en d4clin. Par 
d e  les dÃ  ̈ seront violents, le cara-e des hommes corrompu, le monde 
soa& et ravag4, les crÃ©ature douloureuses et malheureuses, les bons 

angoissb et accablh, les rnkchants heureux et puissants. Aussi 
longtemps que la source de ces ennemis des crkatures aura ses racines dans 
le ml, les ravages et les maihem des crÃ©ature en pousseront. %lm la 
volontÃ et l'ordre du Crkateur, lorsque la puissance de la religion mazdÃ©enn 
aura atteint son mmmet, ses racines seront arrachkes du sol et 4Umin4es du 
monde de la justice et de la cit4 tandis que les crÃ©ature seront exor&es 
et purifikes - voilk ce que d v a e  la Bonne Religion. Ã 

Un autre texte est trÃ¨ proche : 

DkM 255 -4-2 57.17 : ' A f a r  UZM-yzYn u uzmÃ¼yih-ny w a-nyÃ¼z 
wmÃ¼yiS ussmok wmÃ¼$S 'sur ; 'hai nikÃ« i Veh Din. 

[il 'Be t  -y& 'apar W nthaftak 'haÃ diniSn '@t ni&% d a x h k  i 
p&'S kZr"k u hungZmÃ¯ ' O  mmGt kSr aklisÃ¯ rusiSn. u aztnayisw-nyÃ¼ 
'hÃ¼ i <ng vis$-gkaS, u anyiss[Ã¢nwmayiSti *vis$-;kas D&tar tuai. v, 

m o k  'hÃ¼ i 'bat  niSan daxfak i Ã«va ffonÃ¯ aiva't) an"t0nih '0 uzmÃ¼/-S. 
Ek&% mata*. wzmayÃˆS 'sur 3 bar uzmÃ¼ta 'kas 'fis Ã«Ã«g 'afiar 'AaÃ i 
~eÃ¼tÃ bisiSk fratom '+ut boxtan 'iS 'hai Amman boxtarÃ¯ 3 fan 'hai 
vÃ¯mÃ¯r '$ai hubizi&h vilFrÃ«nTta $af-iS *&ilend. u'pat m w t a n  'i-S 'ha i  
Arman-bwtarÃ¯ fratom 3 tan '$ut zÃ¼r-6iztSki vii"r8%Ã¯fa u hai-iS &tan 
Ã a@rÃ•k-t" Ã«va Ã«va kZr i g Ã « h Ã  '$ut uzmayiSn h a n d m k  '/tan i bisisk 
Y Z ~  nipiSt 'bai 'h,Zn i amarakÃ ni 'hUn i faifaktar xvatZyÃ¯ w dÃ« v a t  
wmZyiSn i 4 toxmakÃ¯ w 3 yZvayih i uzmÃ¼yis 'sur 'han 'veh 'o $at-t"S 
astu~Ã¼nÃ u 'a*-astiSn"h haC-i$ avartifÃ§i i amm'akan."k 'han i "vattar 
'a$Ã¼ 'hilfSnÃ¯ i 'ha? hwmhastak vinÃ¼stakÃ Â¥ afiÃ«sihiS i 'hai dÃ¼mÃ 
gshÃ¼ paitak. 
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fz] HuxvatÃ¼yT 'andar Y a m  toxmakÃ¼ "pas 'haÃ«FrÃ«t 'put yÃ¼va V& 
riSnÃ¯ iratom ' f a t  MÃ¼~uScihrÃ u dit"kar ' f a t  KayÃ¼ u sit 
HuÃ¼jrÃ¯t i 'haÃ hum KayEn i SÃ¼sÃ¼nukÃ¼n[Ã¼n 'xvÃ¼nÃ¯ 
rasifn i vihÃ«risf 'Â¥pu Y a m  @suSak"k a f z o ~  i p a f m Ã ¼  dÃ¼ n 
hangartik &ai- xu&-yÃ  ̄ '$at m a t W h  ' O  uzmdyisn 'sur rasiSnfh 
'a$Ãœ 4 i S  ayyS.siSn[i]u 'pat hum twmak 'apÃ¼ $&andi%h 'o  

xvatÃ¼yÃ¯hDah ioxmakcm nahom u dahmsa 
toxmak 'put DahGk asaÃ«Ã frebiit u Ã«FÃ«b u adÃ¼ visa 

anÃ¼kÃ u Ã¼vÃ¯~Ã¼ i gÃ«hÃ haqartzk dMSxvatay"h u 'put duSxvatÃ¼yÃ ' 
uzmÃœyzSn 'sar ras iSn[~~u  'nia, 

vin&t"h u a&&Ã¼kÃ Â¥tiaiMk 
[4] V ' ~ e h D Ã «  di t  bahrcivar 'ha5 bundahiSn '$a$ Gayokmarl m 

toxmaA put-is 'raft 'put Hosang xvatÃ¼yÃ dZtpatFh ditartan 'Â¥pu 
amarkdahis'nÃ¯ i gÃ«hÃ put-% 'but 'ha6 'han Â¥pa Y a m  t o m k  xva 
' ta ZartuxSt Ã‹rÃ dahywpatakÃ¯ ÃœrÃœst 'pat s w k  patÃ¯rGn" ru 

. dahiswih fratom 'fi& Zwtuzf t  'dÃ« kÃ¼lpa ditikar '$ut 'aptlÃ Ã¼rÃ¼st i 
'put Zartu&% USyafar Ã«ahÃ¼r-zang kÃ¼lpa u sit"kar 'paf  'u$uâ€ Ã¼rÃ¼st i 
'paf Zartudian USyatarmÃ¼ gaz-toxmak-iÃ druf kÃ¼lpa &tan. u Ã«ahÃ¼ 
' f a t  'apÃ¼ ÃœrÃ¼st i 'pst Zurtiixstan SokSSns 2-zang toxmak-tÃ d r ~ j  
kalpat &tan. u 'bar yÃ¼vu Â¥put% patmÃ¼ dÃ¼ gÃ«hÃ afzonikfar 'ap& 
vaxsÃ«nita dam put-iS srÃ¼yÃ«nit ' f a t  3 uzmayiinÃ¯ 'sar frajÃ¼ 'msign 
h m  gÃ«hÃ ra@Ã¼ki u hamÃ¼ 'murtom pat-iS asfu@Ã nÃ u 'a$ar astiSnâ€ 
'ftaf Datai' kÃ¼ u framÃ¼ frafkurt tan i Â¥pase 'afar kartan fait&. 

M U akdÃ« adÃ¼tÃ 'haÃ 'dÃ«vÃ y a t  f rÃ« rÃ«tisi fratom dah& kdlenÃ¯fa 
DahÃ¼ &Etan u, OrÃ¼itÃ yahÃ¼tÃ hun nipÃ« kartan gÃ«hÃ 'paf  frÃ«hbÃ u 
Ã«@Ã«b u adat <vi>zandÃ«nfta u markÃ«nttaw 'ha6 DahÃ¼ ' o  A p r Ã ¼ h  
f YahÃ¼tÃ dastpar matan, 'ha8 'oy 'pst frutom u ditikm u sitikar YahÃ¼ti 
viherâ€¢hast '$ut 'har fwk B r i n  dehafi murtom 'put advÃ«nai frÃ«hbu u 
Ã«pÃ«bi adai- vÃ« iodÃ«nÃ¯t u tajsahÃ«nÃ¯t ' f u t  3 uzm#yi$n 'sur Skmtan <u> 
apasÃ¯hÃ¯t u gthÃ¼ W-is yoSdasnh u dam hut-iS boxtan pbitÃ¼k 

[6] apÃ¼rÃ¯k- amarakcinÃ¯ 'ci{ 'paf 3 yÃ¼va uzmSyiSnih 'hÃ¼ i 'veh osfl- 
kÃ¼nta vÃ¯nÃ¼rt 'Pd 'vaffar"h Skastan vifuftan handÃ¼Ã« 'Ã« i %par 
xvatÃ¼yE dÃ« i hw'mgo5 'nÃ¼ 'xvznt. 

a Sur l'Ã©preuve ce qui a besoin d'Ã©preuve ce qui n'a pas besoin 
d'Ã©preuve l'exp&knce et la fin de l'&preuve; selon la doctrin6.de la Bonne 
Relision. 

<-[il L'Ã©preuv concerne une chose cachÃ© au savoir et a lieu par l'esaniett 
des signes et des marques qui communiquent Ã l'aptkimentateur sa connais- 
sance. Celui qui a besoin d'Ã©preuv est celui qui n'est pas onmiscient ; et 
c'est miquement l'omniscient Olu-mazd le CrÃ©ateu qui n'a pas besoin 
d'Ã©preuve L'expÃ©rienc est la saisie par 1'expMmentateur des signes et des 
marques indiquant que la chose est telle ou autre. L'Ã©preuv est finie 
quand quelque chose est expÃ©riment trois fois. Ainsi pour 'un mÃ©deci : 
si tout d'abord H arrive Ã guÃ© de maladie trois personnes avec ses remMes, 

il est recom comme un bon maecin. Si, au contraire, il fait mourir les 
premiaes personnes Ã qui ii administre ses mÃ©dicments ii est reconnu 

e e  Ã©tan un mauvais mÃ©deci et chassÃ© 
Toutes les autres institutions dans le inonde sont Ã©prouv d'nue faÃ§o 

analogue Ã ce qui vient d'Ãªtr Ã©cri pour la mÃ©decine Parmi les institutions 
comaiunes et les plus en vue, la souverainetÃ et la religion sont Ã©prouvÃ© 
trois fois dans quatre races. La fin de l'expkience signifiera l'acceptation 
de la bonne et sa reconnaissance de f apn  que personne ne la quitte plus ; 
et la mauvake sera abaudonnk parce qu'elle se sera rÃ©v4Ã comme nuisib1e 

tous et dktruisant les crÃ©ature du monde. 
[z] La bonne royautÃ changea, dans la lignÃ© de Yam, une premikre fois 

apr& FrEton revenant a m  descendants de MhuScihr, une seconde avec les 
g a y d e s ,  une troisiÃ¨m avec les H u a - t h  qui descendent des mÃªme 
gayanides et que l'on appelle Ã©galemen des Sassanides. A chaque avbe- 
ment et changement correspondaient, comme sons Yam, l'accroissement 

la loi de la mesure et le bonheur du monde. La royautÃ atteindra m e  
noblesse complÃ¨t quand l'Ã©preuv de la royaus aura toucht5 Ã sa fin, 

les hommes dÃ©sireron de nouveau la voir reliÃ© Ã la mÃªm race et 
continueront jusqu'Ã la rÃ©novation 

[3] &a mauvaise souverainet4 s'exercera parmi les descendants de D a  
aux ix" et xe siÃ¨cles passant Ã tour de rÃ´l aux trois races, se conformera 
Ã l'ex& et au manque inconvenables de DahaJfc, provoquant l'illÃ©galitÃ 
les ravages, les malheurs et la dkvastation du monde. La somme de la 
mauvaise souverainetÃ sera atteinte quand l'Ã©preuv de la mauvaise souve- 
rainetÃ aura tou&Ã Ã sa fin, quand les h o m e s  n'en voudront Hus, quand 

fondra, d.imj.nueta et disparaftra - vo% ce qui est rÃ©vÃ©l 
e [4] La Bonne Religion qui est attribuÃ© la loi se rÃ©pandi depuis la m&a- 

primordiale p a t d  les homes  descendant de GayGmst. Pax die, 
H e b g  put Ã©tabli la royaut4 et la souverainet4 et Yam put rendre les 
etses vivants immortds. Les souvexaius de la race de Yam organis6rent 
par die la royaut6 de l'Er&. AcceptÃ© en entier et propagÃ© pou la premikre 
fois par Zoroastre, elle brisa le corps des dgu, RÃ©tabli m e  seconde fois par 
Usyatar, fils de Zoroastre, elle brisera le corps des druj quadrupÃ¨des RÃ©ta 
blie une troiai&me fois par Ugyatarm%h, fils de Zoroastre, elle brisera Ã©ga 
leroent le corps des druj de la race des serpents. RÃ©tabli une quatrihe fois 
par SOSanS, fils de Zoroastre, elle brisera Ã©gaiemen le corps de la drwj de 
la race bipÃ¨de Chaque fois, par la loi de la mesure, le monde cro"tra plus 
prospÃ ẍe les crÃ©ature seront prot&gÃ©e et sauvÃ©es A la fin des trois 
&preuves, die se rÃ©pandr dans le monde entier, tons les hommes la profes- 
seront et adhÃ©xeron elle, la rÃ©uovatio et le Corps Futur seront rÃ©alisÃ 
selon la volontÃ et l'ordie du CrÃ©ateu - voilÃ ce qui est rÃ©vÃ©l 

Ã [5] La mauvaise religion et l'ill4galitÃ furent donnÃ©es par la teansmission 
de la tromperie des dÃ«v tout d'abord Ã D u  qui choisit de dÃ©truir les 
crbatures, fit la Thora, Ã©cri de base du judaÃ¯sme et, par l'exck, le manque 
et l'illÃ©galitÃ provoqua des ravages et des morts. De D a m  elle passa 
Ã Abraham, ch& des Juifs, de celui-ci se transforma en premier, second & 
troisibe judaÃ¯sme Chaque fois les Aryens en subirent de nouveau toutes 
sortes d'excÃ̈ s de manque et d'illÃ©galitÃ et en souffrirent. A la fin des trois 
&preuves elle sera dÃ©truit et le monde entier voudra eu Ãªtr purifiÃ et la 
crÃ©atur sauvÃ© - v a  ce qui est rÃ©vÃ©l 

Ã [6] En gÃ©nÃ©ra les autres choses doivent Ãªtr Ã©prouvÃ© trois fois; les 
bonnes doivent etre confirmÃ©es les mauvaises brisÃ©e et dÃ©truite Ã l'instar 
de ce qui est proclamÃ sur la royautÃ et la religion. m 



u Sur les sept perfections obtenues par le roi K d  ViitÃ¢sp Sur la possi- 
bilitÃ qu'a tout fidÃ¨l de s'approprier, conformÃ©men Ã son grade, les mÃªme 
perfections ; selon la doctrine de la Bonne Religion. 

u LI] Won la doctrine de la Bonne Religion, le roi sublime Kd VStZsp 
obtint sept perfections un degrÃ plus &levÃ que les rois qui l'ont prÃ©M4 
Iles rois descendant de sa race exmcmont le pou~oir, ce qui se manifeste 
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prodamer tous les dÃ©tail de la religion. Il suffit qu'elle h o  

prktres. 

mÃ©nide rÃ©pon bien Ã cette image de religion royale Ã©tabli par Y m  ; 
!es deux &E&rent sur certains points du systÃ¨m gÃ¢thique 

Ces considÃ©ration laissent entrevoir une solution du problÃ 
zoroastrien : le mouvement zoroastrien, gÃ thique ne serait qu'un 
veinent d'Ã©lit embrassant vue partie seulement des fidÃ¨les D' 
tÃ©moignage vont dans le m?me sens ; et, tout en posant des pro 
nouveaux, ils permettent de prkciser davantage. 

Nous venons de voir que le reprÃ©sentan mythique (1) de la royaug 
est Yam, celui de la Religion (du sacerdoce) Zoroastre le Spitamide. 
Mais Yam n'est pas le seul roi idÃ©a que connaisse la tradition mazdÃ©enne 
Entre Yam et Zoroastre, il y a ViStiisp dont la position n'est comparable 
Ã celle d'aucun d'eux. 

Rappelons id d'abord la phrase de Zittspram selon laquelle la lutte 
cosmique serait menÃ© avec deux armes, la royaut6 que n'accompagne 
aucune religion e t  celle A qui a Ã©t accordÃ© la religion. C'est bien la diffÃ© 
rence entre le type de la royautÃ reprÃ©sent par Yam et celui qu'incarne 
ViitZsp. Un passage du troisiÃ¨m livre du DÃ«nkar le dit expressÃ©men : 

D k M  193.1-8 : 'apar p a h m  i xvat8yÃ¼ ; 'ha8 nikÃ«. i Teh DÃ«n 
[II 'hÃ« fahrom i xvaEyÃ¼ 'Â¥fia YamÃ¯kÃ * u  VistÃ¼sp"k" i 'oy xvatÃ¼ 

'bavÃ«t [2] ' f a t  YamÃ¯ki  ' en  ' k 0  'bavÃ« 'han i xvatay xvarSÃ« nikiriintaÃ§ 
'haÃ 'martomÃ¼n huSaSmfom, 'a.par hamÃ¼ 'kÃ«- adar 'hend 'ha6 veh- 
dahiSniin tÃ«go YamSÃ«t [3] y ' f a t  ViStÃ¼sp"k" i 'et 'A2 dosttom u patÃ¯ruf 
tÃ rÃ¯ht put-iS astu@ntom rapÃ kÃ«nÃ¼k i DÃ« mazdÃ«s SÃ«go K a i  ViStasf 
' havÃ« paitÃ¼k 

a Sur les meilleurs des rois ; selon la doctrine de la Bonne Religion. 
[I] I<es meilleurs des rois le sont par les qualit& de Yam et deVi$t&sp 

qui leur sont inh6rentes. [z] u Par les qualitÃ© de Yam Ã : lorsque le souverain 
est le plus semblable au soldi parmi les hommes et 
toutes les bonnes p d  ses sujets, comme 
6 qualitÃ© de VMBp Ã̂ lorsque, comme il appert, il est trÃ¨ ami de la 
religion mazdÃ©enn et le plus enclin Ã la recevoir, la professer et la propager, 
comme Kai V%t&p. n 

(1) a Mythique s n'implique nullesnent la nhgation de la rÃ©aÃ¯i historique des 
peisonnages ainsi dÃªsignk et se rÃ©f$r uniquement leur fonction dans le systwe 
reiigieux. 
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Mais Visiiisp n'est pas seulement le prototype du roi orthodoxe, 
Â¥ est celui de tout laÃ¯qu mazdÃ©e qui peut - qui doit - se conformer 
a son mod&le. Citons un autre texte du DÃ«nkar : 

366.19-368.22 : 'apar 7 pahromÃ¯ i ' O  Ka i  YiStaSp " h h  mat 
'idst tupÃ¼ngkÃ katdrtÃ hudÃ« 'apar xuÃ«S"n"ta padakiha hampahromrh 
'ka5 nikÃ« i v e h  Den. 

[II 'Het 'haÃ DÃ« nikÃ« 7 pahromih i 'a bwrzÃ¼van Ka i  Viftasfi Y a h  
a f i  'haÃ dahywpatÃ¼ i 'pÃ« 'haÃ "oy mat 'estÃ¼ frÃ¼ 'oy  toxmak 
dahyupatffn i xvatÃ¼yÃ 'bauÃ« 'pat-f t  ahoS 'kÃ l?viSt i F m h ~ y Ã ¼  'niin-iÃ 
'hasi paitÃ¼ : [a] fratom pahromÃ¯ dravist xvatÃ¼yÃ i getÃ¯kÃ f~ÃœxvÃ 'kÃ«- 
drayih mÃ«nokÃ humiSn"k ' a fÃ¼k  [3] u d h k a r  pahromEh hwSnÃ¼tZ i 
b w - k  gÃ«hÃ¼nÃ¯ 'i-S adar xvatay"h haS-iS 'Â¥pu vistartakÃ¯ 'i-S dafastan 

gÃ«h& [4] u sitÃ¯ka fahromÃ¯ 'han i apartom &vandâ€ Ã Â¥pirotkar"h 
151 u, Ã«ahÃ¼r fahrom"h sÃ¼r-dahihi i 'put  'dur i dahlÃ« "put hamÃ¼ 

[6] panjom pahromih 'vasÃ¯ u a/Â¥sÃ¼r i 'asp 'mart u zÃ« afzÃ¼ u 
fiat-S GnÃ¯tÃ¼r ddmÃ«n  [7] u Smom f a h n M h  'vazwg advÃ«nÃ oron 
andafon W k a n  'xÃ¼nak [8] u haftom pahromFh patâ€¢ri <v>&puhru- 
~ f l h  dÃ¼w-kf 'vÃ«hÃ 'andar 4S hubari&nÃ¯ i Ã¼faxiÃ yoSdÃœwÃ ÃœpÃ ham, 
kgvar 'i-S xvutÃ¼yÃ¯ 

[g] cmÃ« pÃ¼dakÃ¯ katarSÃ hwdÃ« 'kad 'put kÃ¼ xvatÃ¼yÃ Y-S ' a f a r  
'mfs gÃ«t u mÃ«no xUf 'darit rÃ¼dsne 'adak-if 'h& pahromÃ¯ i 'apar 
getÃ xvatÃ¼yÃ '*kg mÃ«nokÃ 1)wziSn 'apÃ¼k [IO] u 'kad marfomÃ¼ dost u 
eand t@Ã¼ ayyÃ¼ 'bavÃ« W k - i S  'han fahromÃ¯ i d o s a  'marfom a w  
hdnÃ¼iÃ haÃ«-8 [II] u 'kad drwj ' O  tan 'ne "hik t  'han i 'andar tan drwj 
'a$k M Ã «  v, vanÃ« 'adak-iS 'hÃ¼ pahromÃ¯ 'a far  amÃ¼vandÃ u pÃ«ro.2 
karÃ¯h [IZ] w 'kad drig&n rad w n  pasaÃ«Ã¼ki hamÃ«Sa 'nÃ¼ u ' Sp  
' fat  dahlÃ« 'dÃ¼rÃ 'adak-if 'han fahromlh i 'put hamÃ¼ 'roc toSak data-rÃ¯ 
$tir i 'apar 'dur i dahlÃ«z [13] u ' k d  Sand-iS *ostÃ¼kÃ kirpak vurzÃ¯ta 
'ha8 vinds fahrÃ«cÃ fat-$ r u p Ã ¼  hoiftan u husravÃ¯ vistarfh 'adak-3 'hÃ¼ 
i>ahrom?h 'a@ 'vasFh i spÃ¼ u ufzÃ¼ u pat-il z a t H h  i d'usman. [14] u 'kad 
'veh mÃ«hmÃ patÃ¯ruftarÃ u '$ut 'tÃ«- mat 'Ã«stÃ SnayÃ«nitÃ 'havÃ« 'adak-if 
'han pahrom i 'apar 'han i <a>ndarcm oron 'a* vis. [q] u 'kad 

Ã¼taxZ 'Ã¼ 'i-S 'andar k&k sardarih xÃ¼ '&Ã« Wak- iS  
'han pahromih i 'apar P u t M n  i '&En i a h r a p n  hubariSnÃ¯ i Ãœtax i 
Ohrmazd u yoSdÃ¼srF i 'ZpÃ¼ i 'vehÃ¼n [16] u 'kacl "et 'har 7 t q Ã ¼  tuxSa- 
kih6 xv&t2 u xvÃ«SÃ«nÃ¯ 'bavÃ« 'adak-iS 'han 7 pahromÃ¯ ' a fa r  K a i  
ViStÃ¼s 'Sah ' bÃ¼ faitÃ¼ u ' d p  (?) havand mizd fat45 pÃ¼dakâ€¢ha xvÃ«fÃ«n 
'bavÃ«i 



6vite le pÃ©chÃ sauvant ainsi son Ã¢m et acquÃ©ran une bonne renomm6e, 
il obtient la perfection inhÃ©rent Ã la possession de nombreuses armÃ©e et 
armes permettant de tuer l'ennemi. [14] Quand il reÃ§oi de bons invit& 
et les satisfait avec ce qu'il a, il obtient la perfection inhÃ©rent Ã la pos- 
session des biens extÃ©rieur et intÃ©rieur qui se trouvent dans le village. 
[15] Quand il traite bien les hommes et les bestiaux, les feux et les eaux 
qui se trouvent sous son pouvoir de chef de maison, il obtient la perfe 
inhÃ©rent au fait de recevoir des hommes justes, de bien traiter le feu d 
mazd et de purifier les bonnes eaux:. [16] Mais quand il accomplit ces 
actions dans la mesure de ses forces et se les approprie,' il s'approprie 
lÃ mÃªm les sept perfections qui s'6taient manifest6es dans le roi Kai Vist 
tandis que sa rÃ©compens est semblable, compte tenu de sa position (1) .  

L'importance du texte pour la compr&hension de l'anthropologi 
mazdÃ©enn saute aux yeux (2) ; la transformation du systÃ¨m fonctionn 
traditionnel va dans le sens de l'intÃ©riorisatio des fonctions sociales e 
de leur transposition sur le plan Ã©thiqu : elles se trouvent attribube 
Ã tout homme qui devient, par lÃ  un homme total (3). 

Un autre dÃ©tai mÃ©rit ici l'attention. Parmi les perfections rÃ©alisÃ© 
par VigtZsp, certaines relÃ¨ven bien de la fonction de souverainetÃ© 
tandis que d'autres se rattachent Ã la guerre ou Ã l'exercice de la gÃ©nÃ 

(1) L'original rbpste une partie des 88 IO ss. 
(2) V. plus bas, p. 192, 360, 382 ss. 
(3) Comme dans la lkgende de Zoroastre, mais d'une faÃ§o peut-Ãªtr plus expiiate, 

tout homme est prÃ©sent ia  mmme dispasant d'attributs de toutes les fonciiom, au moins 
en puissance. 
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Mais aucune n'a trait Ã un devoir ou Ã une action proprement 
sacerdotale : on ne mentionne ni la cÃ©lÃ©brati des sacrifices ni l'exercice 
de la justice ni renseignement. Vi5tZsp n'est pas prÃªtre mais le proto- 
type d'un laÃ¯ zoroastrien. C'est lÃ son originalitÃ aussi bien par rapport 

~ ~ r o a s t r e ,  qui est prÃªtre que par rapport Ã Yam qui est roi, un bon roi 
mais pas un roi proprement zoroastrien. 

Cette absence de traits proprement sacerdotaux est ici d'autant plus 
remarquable que selon la conception iranienne, la fonction royale rÃ©sum 
toutes les autres et  qu'un texte comme le VistÃ¼s Ya i t ,  qui encourage 
radhÃ©sio de VistZsp Ã la religion mazdÃ©enn et  la cÃ©lÃ¨br le dit expres- 
&nent (1) : 

Vyt 3 : u Que dix fls naissent de ton corps : trois semblables aux prÃªtres 
trois semblables aux: guerriers, trois semblables aux Ã©leveurs-agriculteurs 
un qui prononcerait ta  bÃ©nÃ©dictio Ã 

La variante donnÃ© par l 'Ã¥frÃ i Paitambar Zartuxst est intÃ©ressant : 

APZ 3 : ci Que dix fils naissent de vous : que trois soient prÃªtres trois 
guerriers, trois Ã©leveurs-agricdteurs qu'un d'eux soit comme Vistapa. n 

La derniÃ¨r variante souligne davantage la position de ViitZsp comme 
roi qui se situe en dehors et  au-dessus de l'opposition des classes. 

La royautÃ de Vi5&p, cependant, est d'un type spÃ©cia et  ne saurait 
btre identifiÃ© Ã celle de Yama. Le ViaÃ¼sf Y d t  lui-mÃªme en insistant 
sur l'adoption de la religion mazdÃ©enn par VigtÃ spa sur les sacrifices 
qu'il doit offrir, instruit par le ProphÃ¨te sur cette instruction qui lui 
est impartie, souligne cet aspect de sa fonction avec toute la nettetÃ 
dÃ©sirable . 

Zoroastre, VigtZsp, Yam, incarnent ainsi trois attitudes envers la 
religion mazdÃ©enn que celle-ci accepte favorablement. Elles corres- 
pondent aux trois divisions de la religion que connaissent les Ã©crit 
pehievis. 

Le texte fondamental est ici la description du canon de l'Avesta 
sassanide contenue dans le premier chapitre du huitiÃ¨m livre du DÃ«n 
kart ; les autres textes qui traitent de la matiÃ¨r (Ziitspram, les rivaydt) 
doment parfois des renseignements intÃ©ressant sur quelques dÃ©tails 
mais les grandes lignes du systÃ¨m et  ce systÃ¨m mÃªm en tant que tel 
disparaissent. 

Dk 8. I : [II SpÃ¼ Ohrmazd u nyÃ¼yis DÃ« mazdÃ«s i yut-'dÃ« i Ohrmazd- 
dÃ¼tastÃ¼ [z] h d t o m  %par hangartÃ¯kÃ i ' hÃ¼ 'andar naskÃ¯h i DÃ« 
mazdÃ«s yuf yut. [3] 'Star ayyÃ¼ 'hÃ¼ i 'andar SÃ¼turvÃ i ' en  nÃ¼ma w a r  

(1) Pour la version pehlevie, v. plus bas, p. 351. 



et Stot ~ a g t .  
[i3J Ainsi tous les trois se trouvent dans tous les trois : le hÃœ$a'm&nsn 

et le S,W8 dans le gÃ¼a&nzlt le gÃœs&n$ et le dÃ¼t dans le hÃ¼tam.Ã¢fiSrz le 
g & s M  et le hSfcn'aSnsr5k dans le dmk. [q] Chacun d'eux contient fondamen- 
talement ses &its propres, ceux qui sont ses h6tes participant ainsi c m  
d e  autres amen& comme hÃ́ tes Le sens de ce fait est que le gÃ«t se trouve 

ri]  onnai na il sa ne Ã Oitrmazd et louanges Ã la religion mazdÃ©enn 
rejetant les da  et conforme Ã renseignement d'Oiulnazd I . ta] Le huiti&me (livre). Sur la somme de ce que contu-mient les difie- 

W S ~  de la Religion mazdfenne. [s] Il est fait mention ici de ce qui est 
gcrit dans les tapis (?) de ce livre sur les d Ã © t  de la Bonne 'Religion pour 

que qui le savent soient nombreux, expliquÃ d'ap& le Zmd 
enseigner la Religion de faÃ§o qu'elle serve de gaide a m  g a  du 

coinma, selon les paroles m h e s  de la Religion. [4] Mais auparavant il est 
m t  divisions comporte le teste de la Religion mazd4eme. quelles 
sont les parties de ces divisions et queiies les suMiTOions de ces parties. 
Q t&e est expod de la faÃ§o la plus sommaire dans ces divisions, d'une 
f a p  plus sommaire dans les parties de ces dâ€¢"iaid et de la i a ~ o n  la plus 
d&aixÃ© dans les subdivisions de ces parties. 

a [sj l'& texte de la Religion mazdtienne comporte trois didsions : les 
G&&n qni comprennent surtout le savoir et les actions du rni%tak ; le dÃ¼ 
,@ comprend surtout le savoir et les actions du gi t t ;  le M&sr qui 
amprend surtout le savoir et les actions se situant entre les deux. [6] lie 
sens de ces trois divisions lia texte de la Religion est l'exposition de toutes 
ks connaissances, de toutes les actions et de toutes les coutâ€¢im ; la Reli- 
gion comprend le savoir et les actions des trois genres mentionnk [7] De 
la mÃªm fa~on YAhuvar qui est la base du texte de la Religion comprend 
trois vers : le premier symbolise surtout la gassnzhzh, le second la hÃ¼tm&ns 
nWi, le troisiÃ¨m la doti-hâ€¢ [8] Et  voici les vingt et une parties de ces 
divisions, parties que l'on appelle les nask : [g] sept giisan5k et assimil6es 
sas GÃ sÃ¢ leur nom Ã©tan celui d e  ehapitles du vaawg gzthique ; ce sont : 
Stst y&t, SÃ¼tkai VarhtmWr, Bak, V&tak et Hataxt ainsi que celui qu'on 
a a&hn% aux G&&n, le Spand ; [TOI sept hatamÃ¼nsr" dont les no? sont 
Dbdat ,  Vwaxtar (?), PÃ¢Eak RStu%iAti, Breh, KaSkestap et Vfitasp 
SBt ; [ni sept dÃ¼E et assimilÃ© au di3 ; leurs noms sont : ceux des dÃ¼g 
Nik&torn, DpasrÃ¼t Huspgram, S&&tom et Vid&dat, et ceux des assind4s 
au dat, bien. qu'ils traitent de sujets dBÃ©rents Ã³teda et BakÃ¢ yakt, 
[IZ] Iieur ordre est : Sutkar, Vdtniansi, Bak, DSindÃ¢t V/Naxtat (?). 
PSCak, RatuStGti. Br&, Kask'srap, ViStaSp si+&, VaStak, $iflr&t. Spand, 
BakZin yagt, NikStom, D p M t ,  HnspÃ¢rain %&&tom, Yut-dev-dat, Hataxt 



Ã©galemen dans le Mnsk et le m t w k  Ã©galemen dans le gÃ« et que tous 1 
deux se retrouvent dans ce qui est entre les deux. 

a 1181 "Le sens des vingt et une parties des trois divisions du teste de 1 
Relifion est manifesteoient dÃ©fi"U par la rnati- trait&. De m b e ,  les trois 

de i'Ahuvar, source du teste de la Religion, comportent vingt et un 
mots. [19] Tout comme l'Ahuvar, source du teste de la Religion, comporte 
trois vers indiquant les trois divisions du texte de la Religion, le fait qn'fl 
comporte "ringt et un mots indique que ces trois divisions comportmt 
vingt et m e  parties, ainsi qu'ii est dit : a I4e CrÃ©ateu on&saent forma de 
u chaque mot un rÃ©cit Ã 

a 1201 Quant aux subdivisions de ces parties, les hÃ¼ et les frakart des 
Â¥nasfs il est connu, du thoignage et du savoir de la Religion qu'il y en 
eut 300. dans les pays de lJEtWaflr. dÃ©riv4e de l'enseignement de Zoroastre 
Ã la fravahr digne d'adoration. [ZI] Mais apr& la destnictioa ca&e par 
Alexandre, le ma? miskable fond  par la Fureur, plusieurs n'en h t  
plus retroum5es de fa a Ã pouvoir &re reconnues. [22] Quant celles pont 
qui le bienheureux gurp&t i Mabxaspd&t~ s'Ã©tai soumis i me ordalie 
et y a triomphd, ainsi que c'est connu, elles forent consiWes dans les pays 
de i'Branga8r comme renfermant la doctrine et l'alliance. C?!. . ,- u [z3] Ap& avoir dÃ©cri les diffÃ©rent sask - de quoi ils parlent en pre- 
mier iieu - on &nm&re a dÃ©tails pour les W&enb w k  ce que i'on trouve 
dans les Wrents Mt et frakart, en expiiquant ce qu'il y a de plus important 
dans ces sections. [ai] Mais tout d'abord est 6crit ici ce que disent les W& 
rents w s k  ; et cette description der ce qu'on y trouve est sans proportion 
avee leur caractbe &a&=. a 

&es considÃ©ration sur la correspondance entre la. structure de 
SAhuuar et'ceUe du Grand Avesta d) nous laissent indiffÃ©ren - Zib-  
pram a d'ailleurs sur ce sujet un rÃ©ci plus dÃ©taill (a) - II& l'and= 
de la composition des trois grandes divisions et de leur contenu mÃ©rit 
toute notre attention. 

La division gÃ¢thiqu comprend : r) I.,e Stot y& qui contient le texte 
m b e  des GgthÃ¢ mais qui est Ã proprement parler un livre liturgique; 
c'est la partie centrale du Yas'a.o. (3 ; 2) Le contenu des trois comma- 
taires, SÃ¼ikur Vadtm&sr et Bak nous est connu par le rkumÃ qu'eu 

(1) Voir les textes rÃ©uui par WEST, Pa,Ã l̂aâ€ Te&, 4. 401-447. 
(2) ZS 28. 
(3) Î e Sf6e y& = Stwta yesnycz, Y 14-59. 

donne le neuviÃ¨m livre du DÃ«skari Il s'agit de paraphrases plus ou 
moins libres ou des commentaires des Haati giithiques ainsi que des 
p t r e  pri&res principales et du Yasna Ha-jitaifaÃ¼iti Le rapport avec le 
testa commentÃ est trÃ¨ btroit dans le VurStniansr, tandis que le Bak 
essaie de dÃ©gage dn contenu des versets ggthiques un enseignement 
moral et spirituel valable en gÃ©nÃ©r ; c'est, avant la lettre, un fa/sÃ¯ 
+fa& Le SÃ¼tkÃ¼ enfin, paraft n'avoir que des rapports extrbement 
.,,agaes avec les textes qu'il est censÃ rÃ©sume (1) ; 3) Le Hat& dont 
nous ne possMons qu'un rÃ©sum extrÃªmemen bref (2)  paraÃ® avoir eu 
an caract&e grosso modo analogue Ã celui des trois autres commentaires ; 
4) En revanche, nous ne savons rien du VaSiah (3) ; 5) Le Spa&, enfin, 
nui n'est qu'assimilÃ aux GÃ¢thii contenait une biographie lÃ©gendair 
de Zoroastre (4). Des larges portions du nask, traduites en pehievi, 
$ont sans doute incorporks dans le septiÃ¨m livre du DÃ«~kar (5). 

~a division hatamÃ¼wsrÃ comprend : 1) Un nask cosmogonique~ le 
~ g d Ã ¼  (6) ; 2)  Le Naxtar (?) dont nous ignorons jusqu'Ã la lecture 
exacte du nom ( y )  ; 3) Trois nask rituels et sacerdotaux, PSCak, Rat~lS- 
ta&, KaSkÃ¨sra qui traitent de dÃ©tail du culte et de prescriptions rda- 
tives Ã la fonction sacerdotale (8) ; 4) Le Breh qui dhfinit diffÃ©rente 
notions (9) ; 5) Enfin le Vi8Ãœs- sÃ¼s qui traite de Kai Vistgsp et dkrit  
notamment son acceptation de la Religion (IO). Comme pour le Sfaitd, 
il est probable que des extraits de ce nask aient Ã©t transmis par des 
Ã©crit pehlevis et il est Ã©galemen probable que notre actuel VisfEsp y& 
a quelque rapport avec lui (XE). 

Ã̄, division dEt"k comprend : 1) Cinq nask proprement lÃ©gau dont 
un, le VidÃ«udÃ¼ est parvenu jusqu'Ã nous tandis que les autres sont 
connus par des restituÃ© relativement dÃ©taillÃ qui occupent la plus 
grande partie du huit ihe livre du D".nka~ (12) ; 2) Le CiQrdSt qui, ainsi 
que le suivant, n'est qu'assixnilÃ au dit, traite des races des hÃ©ro et des 

' rois ayant prÃ©cÃ© Zoroastre, ainsi que de certains successeurs de 
Vistiisp (13) ; 3) &e Bakou ya3t qui traite du culte des bug&, Ã commencer 
par Ohrmazd. Une partie notable de son contenu est sans doute prÃ©servÃ 
dans la collection des Yu.% qui nous est parvenue (141. 

(1) cf. ~ s .  guerre &s g&& selon le SHikssr &. 
(2) Dh 8.45. 
(3) Dk 8.12. 
( 4 )  Dk 8.14. 
( 5 )  V. plus bas, p. 276 5s. 
(6) Dk 8.5. 
(7) Dk 8.6. - TAVADIA, DU miitelpersische Sprache und LiterahÃ  ̂ d&r Zarathustrier, 59, 

propose "Na&, skr. Ã§ofaotra 
(8) Dk 8.7, 8, IO ; pour PaSak, plus bas, p. 100 5s. 
(9) Dk 8.9. 

(zo) Dis 8 . 1 1 .  

Six) V. plus bas, p. 373- 
(12) Dk 8.16-43. 
{â€¢ Dk 8.13. 
(14) Dis 8.15. 
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Il est Ã©viden par ce qui prÃ©cÃ¨ que la division des nask en 
classes n'est pas arbitraire ; 
groupe traiterait du mÃ«nok 
qui se trouvent entre les d 
Voyons les choses de plus prÃ¨s 

Le noyau de chacun des trois groupes de nask est bien constituh ;; 
par les nask qui lui conf&rent son caractÃ¨r propre. Les nask lÃ©gau 
traitent surtout de diffÃ©rente formes de rapports sociaux, des obligations 
respectives des membres des diff4rentes classes, de la procÃ©dur ju&- 
ciaire. Ã¯, VidÃ«udÃ occupe une place un peu Ã part et esquisse une 
thÃ©ori du dualisme et ses applications Ã la vie de tous les jours ; il ne 
s'Ã©cart pourtant pas de la dÃ©finitio gÃ©nÃ©ral 

Ã¯, noyau du groupe hÃ¼taMitsrZ est formÃ par quelques nask traitant 
des obligations des pretres ou contenant des prescriptions rituelles. 
Nous sommes un peu plus haut dans la hiÃ©rarchi des valeurs, nous nous 
trouvons Ã entre le gÃ«t et le mÃ«no Ã̂ 

Les GasZn enfin contiennent ce que nous pourrions appeler la 
th4ologie. 

i,'examen des nask mythiques et liturgiques nous amÃ¨n Ã des 
conclusions analogues. Parmi les premiers, le Spand qui raconte la vie 
de Zoroastre est gZtEque ; le ViStÃ¼s sÃ¼s qui parle de ViStzsp est 
hÃ¼tamÃ¼nsri tandis que le CiQrdÃœ qui rapporte les gestes des hÃ©ro 
antÃ©rieur Ã Zoroastre est datÃ¯k 

K,a distribution recoupe celle que nous avons Ã©tabli plus haut : 
les trois types d'attitude religieuse admis par les Ã©crit pehievis htaient lÃ 
Ã©galemen symbolisÃ© par Zoroastre, ViStkp et Yam - ce sont prati- 
quement les m&mes personnages que nous rencontrons ici. 11 n'est 
peut-etre pas sans intÃ©re que le VidÃ«udÃ soit, en quelque sorte, placÃ 
sous le patronage de Yama. 

Ã¯, DgmdZt qui raconte l'histoire de la crÃ©atio du monde, et notam- 
ment le passage de l'Ã©ta mÃ«no Ã l'Ã©ta gÃªE est hÃ¼tamSnsri et cela 
se comprend. 

La position des deux nask liturgiques est encore plus significative. 
Que le Stot yaSt qui contient le texte m@me des GatM soit gzthique, 
il n'en peut pas etre autrement. Mais le BakÃ¼ yaSt qui traite de l'ado- 
ration des divinitÃ© prhidant aux 30 jours du mois est rangÃ parmi les 
nask dÃ¼tlk Or, ces divinitÃ© comprennent aussi bien les EntitÃ© gzthiques 
que - surtout - les yazata. Un fait de vocabulaire est Ã souligner ici : 
le terme gÃ©nÃ©riq employÃ est celui de bagÃ¼~ Nous avons ainsi : 

DkM 8.15.1 ; BagÃ¼ yu& d t a k k a n  ffatom 'upar Ohrmazd yaSt bagÃ¼~ 
afiariom u 'dit lapar apZr"k afiaitÃ¼ u @itÃ¼ getÃ¯kÃ yazdan yaSt. 

u &'Ã©cri de BagÃ¼ yuB. Tout d'abord sur le sacrifice Ã Ohrmazd, 
suprÃªm parmi les bug& et ensuite sur celui aux yuzut invisibles, visibles 
et gÃ«t"ldens Ã 

o m a z d .  supr@me parmi les bagÃ¼ Ã - la formule n'est pas in& 
&te ; pius de treize siÃ¨cle plus tÃ´ le Grand Roi l'avait dÃ©j employÃ© 
inad il proclamait AhurawlazdS hya maQiSta bagÃ¼nÃ¼r Ahuramazdz 
le grand des dieux Ã  ̂ Cette coÃ¯ncidenc prÃ©&men avec un nask 
du groupe dÃ¼tf est remarquable. 

La distinction entre les gÃ¼sÃ¼ les hÃ¼famÃ¼it et le d% n'est donc pas 
mÃ©caniqu ; dans la pensÃ© des docteurs mazdÃ©en elle a une signifi- 
cation -profonde. Il s'agit de trois degrÃ© de perfection que l'on pouvait 

Un texte du sixiÃ¨m livre du DÃ«nkar le prÃ©cis avec nettetÃ : 
'516.17-517.4 : ' d Ã ¼  'Ã«Ã§-t ogon dÃ¼ ' kÃ  'martom 'en 3 aduf- 

na,$ : Ã«va gÃ¼sÃ¼ni Ã«va hÃ¼tamÃ¼nsr Ã«va dÃ¼tik "oy i gÃ¼sanl hamÃ¯ 
yazdÃ¼~ ui&hikk"h 'ha5 'dÃ«vÃ drujÃ¼ xuÃ¼sta fatman 'ha8 sÃ¼ u 

Ã '$ai vinÃ¼ i 'kuÃ§Ã Sarm u auÃ«nÃ '̂ (?) pÃœtfr& 
Ã i hÃ¼takmÃ¼nsf ham% 'apÃ¼ ahragÃ¼ 'a-S uicihÃ¯takÃ 'haÃ 

drauandÃ¼ 'Ã§- xvÃ¼sta patmÃ¼ ' M n  i frÃ¼ro 'kumhÃ« u 'pst vinas <i> 
c & m ~ d  astr i sroSocÃ¼ranÃ m f s t r  ozatan vatÃ¼xvÃ toxtan &%?frÃ¼s 

Â¥u 'han i dÃ¼tÃ hum% 'a@k &fi 'd vi&h"takÃ¯ 'ha8 Antran 'u-S 
wÃ¼sta fiatman 'bac 'dar ' k Ã  dÃ¼t"h SSyÃ« kartan ' f a t  vinas i 'kunend 
kok p ~ d Ã ¼  Dadu 'rot pÃ¼tfiÃ¼ 

i Ils estimaient kgalement ceci : Les hommes sont de trois catÃ©gorie 
&vantes : gÃ¼san"h hatawÃ¼nsr"k dÃ¼tfk GÃ¼sÃ¼n implique la communaut6 
avec les yazat, la sÃ©paratio d'avec les dÃª et les druj ; la mesure des biens 
est pour lui autant qu'il en faut pour manger ; quand il commet un @ch&, 
la honte cachke constitue pour lui le chÃ¢timent 

u Un homme hatamansr% est en communautk avec les justes et se sÃ©par 
des mÃ©chants la mesure des biens est pour lui ce qu'il arrive Ã gagner 
honnÃªtemen ; quand il commet un @4, le fouet srSSÃ¼taranam le meurtre 
des xrafstr, l'expiation des Ãªtre mauvais constituent pour lui le chÃ¢timent 

Ã Un homme da(% est en communautÃ avec les Aryens et se sÃ©par des 
non-Aryens ; la mesure des biens est pour ld ce qu'il est permis pal la loi 
de gagner ; quand il commet un pÃ©chÃ la prison le jour de Dadv constitue 
pour lui le chÃ¢timent n 

Un texte parallae, mais qui ne mentionne pas les noms des trois 
dasses, est transmis par le troisi$me livre du DÃªnkar : 

DkM 143.20-144.6 : 'Apar hamÃ¯ yuttZkih; 'ha8 nikÃ« i Veh Dfn. 
[x] 'EÃ« ham"h u yuffÃ¼kÃ adu~nakÃ¼ 'vas. 'd Ã«va 'andur martomÃ¼ 

hamih i 'afiÃ¼ l?rÃ¼ 'paf Ã‹rÃ xÃªm yuftÃ¼kÃ %aâ€ AnÃ«r8 [u] " fa t  anSr"k 
%W. [z] u Ãªua 'andar &Zn ham"h i 'apÃ¼ hv.dSnÃ¼ 'fiut hudÃ«nÃ dat, 
yuttÃ¼kÃ 'ha8 akdÃªnÃ 'put akdtnik dÃ¼t M u Ã«va undar hudÃ«n8 hami& i 
'apÃ¼ 'vehÃ¼ 'fiai dÃ¼S i EstSn-iÃ© ywttak'ha.5 'vattarÃ¼ 'put adÃ¼fnÃ i 
aaÃ«ziSmh-2 [4] Ã«va 'sur i 'Ã« 'har 'sÃ 'hast hum% i 'apÃ¼ yasdan 'pat 
&Sn *w dÃœSn-ii yuttZkÃ¯h^i 'ha8 'dmÃ¼ 'put anÃªsÃˆSn *u ada.Sn%-iÃ« 

u Sur la communautk et la sÃ©paration selon la doctrine de la Bonne 
Religion. 

6 [I] Il y a plusieurs sortes de co~n"nnuautÃ et de sÃ©paration La pre- 



vant une loi hÃ©tkrod 

Ii est vrai que le texte mentionne 
mais i'impression de cercles concentriques se 
nation aryenne ; les orthodoxes ;les bons ; les 
nautÃ© est comprise dans celle qui la pr 
qu'elle, mais reprÃ©sent on degrÃ de perfection plus g 
dÃ©prÃ©ciÃ chacune d'elles prÃ©sent un trait favorable 
la grande masse du groupement plus large dont elle f 
pÃ©ramen aryen Ã est dÃ©j une qualitÃ apprÃ©ciÃ© c' 
oh peut pousser l'arbre de la Bonne Reiigion (1). I/ 
orthodoxe vaut Ã©videmmen mieux, et plus encore 
bons et des yazat. 

Le principe de la gradation est si 
faire du bien et contribaer en quelque 
Ii n'est pas sans intkret ici que le premier des t 
de citer soit prÃ©cÃ©d dn passage suivant : 

DkM 516.9-x6 : 'u-SÃ¼ ' S n 4  ogon dÃ¼s ' kÃ  martom 3 adu&ak 
boxt &ak anwaxt Ã«va Ã«raxt boxt ' h sn  ' ke  Â¡ci yuzian 'afnavet ' 
kÃ¼ 'daref. an&& 'han ' k t  'haÃ 'Â¥fia 'oy 'ke 'Si8 'a&&. il &axt 'han 
dastQarÃ¼ ' bÃ  vartÃ«t 

'u-&% 'in-t.t ogon d& 'kÃ tÂ¥marto ' Ã «  3 advsftak ' O  vahi% 'rase 
Ã«va "han i dÃœ& u cvak 'han i dÃ¼nÃ ayyÃ¼ il fvak 'han i dÃ¼nS 
ha%-. 

u Ils estunaient Ã©galemen ceci : II y a trois sortes d-homn~es, les sauv 
les non-damuk et les damneS. Est sauvÃ celui qai esÃ©eut les choses 
yazai dont fl a entendu parler ; non-dm4 c e i d  qui .imite celui qui a entend 
damnÃ celui qui se dÃ©tourn des dastpar. 

Ã Ils estimaient Ã©gaiemen ceci : les  hommes des trois =tÃ©gorie sui- 
vautes vont au Paradis : les sages, ceux qui aident les sages, ceux qui ne 
sont pas ermemis des sages. B 

Nous avons vn plus haut que les mobiles auxquels obÃ©issen les 
hommes de ces trois catÃ©gorie sont diffÃ©rents Un autre passage du 
sixiÃ¨m livre exprime la m h e  idÃ© : 

DkM 485.4-9 : 'u-$En "n-iS. ogon dasi ' kÃ 'nÃ hamigifn 'n6 tarsisfi 
rdS. 'mari Sir xvÃ¼dis 'ha6 a-pÃ¼ronih 

(1) V. PIUS haut, p. 5 2  5s. 

cw-& 'Ã«n-Ã ogon d&St ' kÃ handÃ«SiS i mÃ©nokt 'ha8 drwandih gÃ¼sÃ¼~Ã 
chan [il g^k"k 'ha8 dMraph hZ#ufiiSfisrikÃ¼n u tors i 'hai  puhr il Â¥pm 

Â¥fajaxfa dÃ¼tikÃ 'ha6 vin& 'f~Ã yÃ© 

,, 11s estimaient 4gdement ceci : ce n'est pas Ã cause du souci ou de la 
que 1 homme doit chercher un remMe Ã l'injustice. 
lls estimaient Ã©galemen ceci : le souci mÃ«nakie de ne pas Ãªtr damn4 

prbserve les g&Ã¼~zZ du e h & ,  le souci g"f"lsien de ne pas souffrir de mauvaise 
reiiommie les hafamSnsr"k. la. peur du chÃ¢timen infli@ par les rois les 
dm. 

Trois degrÃ© de perfection, trois Ã©thiques trois cornmunaut& de plus 
en plus restreintes - la signification de la distinction n'en est pas 
&OUI&, Dans la perspective eschatologique chacune des trois divisions 
de la religion a une fonction bien dÃ©fini Ã remplir. L'ordre dans lequel 

se succÃ¨den est cependant diffÃ©rent le dÃ¼ apparaÃ® comme mis 
en euvre aprh les hÃ¼iama-nsr ce dont on peut conclure qu'il est considÃ©r 
comme leur ktant supÃ©rieur Mais les GÃ s& reprÃ©senten toujours la 

la plus grande, 
~/s religion rÃ©v6lÃ Ã Usyatar sera une religion hÃ tamS-Ksr" : 
PR 48.4 : d8n a@Ã«Sa 'bi 'kun8f. hatamSnsÃ¯Ã M a r  ' O  kar 'kunU u. 

ksr 'ha6 hdtamSnsr ' k u n e d .  

Ã II mdra la, religion pure, mettra en eume le hÃ¼tam&nsr" et ils agiront 
selon les AÃ¼taÃˆK2ns II 

Il fera disparaÃ®tr la draj des loups (48.5-9) ; la description de l'kv4- 
nement qui ne muqne pas de pittoresque, repose sur des faits rituels. 
Le septiÃ¨m livre du DÃ«nkar parle de la disparition de la dr+ Ã quatre 
pattes, afiasihisn i 4-aang foxmak comme devant faire partie des miracles 
d'ufiyathr (Dk 7.9.2) ; cf. aussi Bd Anki, 218.12 : gurg srÃ¼takÃ¼ 
hama-k ' bf a$asâ€¢hen Ã les espÃ¨ce des loups pÃ©riron toutes Ã  ̂

UgyatannZh, lui, Ã©tablir la religion datjk : PR 48.25 : il d Ã ¼ e  ' o  
kar 'kunÃ«t kÃ¼ 'ha8 dÃ¼ 'kuwend Ã et il mettra en Å“uvr la &t"kÃ¯ et ils 
agiiont d'aprh le dÃ¼ Ã̂ Aussi la destruction de la progresse-t-elle 
d'un degrÃ : aprÃ¨ la destruction de la malice des loups ce qu'il en reste 
s'est rÃ©fugi dans les serpents (48 .g), dont la malice sera dÃ©truit main- 
tenant (48 .z6-29). Ce qu'il en reste se rÃ©fugi chez les bipÃ¨de (48.29) ; 
cf. &alement Bd Ankl 219.19 S. : 'hÃ¼ i ax-tom& d w j  a-pisthtnSi ('ka 
MÃ u xrufstr ' bf ap"sÃ®hÃ«nf Ã il fera pÃ©ri la dru$ de la race des dragons Ã 

(c'est-Ã -dir if exterminera les serpents et les xrafstr). 
On s'attend maintenant Ã voir l'Å“uvr de So53ns qualifiÃ© de gtbique, 

mais la rivÃ¼ya oublie d'en parler. Le septiÃ¨m livre du DÃ«nka-r men- 
tionne en revanche l'arrivÃ© de Kai Hosrav qni assistera SOS- dans 
son Å“uvr comprenant, entre autres, a l'organisation de la plus grande 
partie des hTiioams selon la loi et le tempÃ©ramen Sthiques i>, V"nÃ¼riS i 
frahist 'martom 'pat gÃ sÃ¢~ xÃ« u dat (Dk 7 .  IO. 10) ; Ã comparer ici 





a Par ces paroles dans te mÃ«nÃ´ Ã Ohnnazd, AsvahiSt s'est plaint Ã vons ;, 

Ã C'est parce que la gaSÃ¼nffa n'est pas propagÃ© que je me plains. : 

PY 32.8 c : 'oySZn-ii f'andar 'han dahi&) 'man '(i>at gSsZnÃ¯kg 
' b i  dos"tan 'to Ohrmazd 'bÃ viEf 'pas ( 'kÃ 'to-5 'put xÃ¼ dg&). 

Ã Parmi eux (dans cette crÃ©ation moi (en choisissant par la gasÃ¼nÃ¯& 
je t'ai choisi, Ohrmazd (c'est toi que je considke comme boa). N 

PY 33. I Ã : 'han 'paf  nikiritn Ã«to varziSn 'kÃ dut amZn  i fratoni 2 

("hai-if paUak gÃ¼sÃ¼nÃ¯ ' k Ã  'bÃ nikirZn i 'US hamÃ¼ 'pal gÃ¼sZn"kâ 
kUniSn) . 

Ã II faut faire attention Ã cela et accomplir les lois de la premi&e 
tence dont se rÃ©va la gttsS-n"k"h (H faut faire attention et faire tout d'aprk 
la gesamlah). Ã 

Le Bak expiique le passage de la f a~on  suivante : 
Dk 9.55.1 : ... 'kÃ Ohmazd stayÃ« a s  kuni fn  'put gZsÃ¹nÃ¯k 

'bu&; 'Ã«t-i rad ' tÃ  Ohrmazd-if s t ~ y i &  '#ut k u n i k  f i m  'kÃ kunisn b u r z ~  
a f  %Zn kwnifn karfan-i" Ã¹mox ' bavÃ« Oh-d kuniln g&Ã¼nÃ¯ i 
afiÃ«Ca vehÃ¯h 

a Celui qui exalte Ohrmazd apprend par lÃ m h e  Ã agir selon la g&sÃ¼GkF ; 
c'est parce que c'est i'exaltatiou d'ohrmazd qui est le but de I'action; 
celui qui estime nue action apprend par Ã¯ m b e  Ã i'accomplir ; l'action 
d'Ohrmazd est la flsÃ¼nfet-h c'est-Ã -dir la pure bontÃ© P 

3) Dans certains passages aÃ̄ la gÃ¼sÃ¼nÃ¯ apparaÃ® dans on contexte 
permettant de conclure Ã son Ã©troit parentÃ avec les a lois de la premiÃ¨r 
existence Ãˆ PY 33. X, que nous venons de citer, prÃ©sent m?me les deux 
termes comme plus ou moins kqnivalents. Voici d'autres passages attes- 
tant la connexion entre la gÃ¼sznÃ¯k et les origines :Â 

P Y  45.2 a : Ã«to frac ' g o w  'andar cweÃ¼ mÃ«nokfh frafom 
(gasaHÃ¢krh) 

n Je proclame donc le premier 6tat spirituel de i'existence (la goSÃ¼nifah) Ã 

PY 51.2 a : 'han i ' h Ã œ  Ohfmazd fmtom (gÃ¼sÃœnÃ¯k 'put ahrÃ¼yÃ 
'hÃ¼n-iC 

Cette premiÃ¨r chose Ã vous, Ã Ohrmazd (la g~s&~h"h5, et Ã©galemen 
pour la justice n. 

(traduction pratiquement impossible ; sens altÃ©r par rapport Ã l'original 
avestique). 

4) Cet Ã©ta primordial Ã©quivau parfois Ã VafzonÃ¯kÃ¯ la Ã prospÃ©rit 
ou Ã saintetÃ Ã : 

P Y  47.2 a : 'oy i m f m k  a f z d k  i fiahrom (gasanzk1h Pat-iS). 

ii L'Esprit-Saint le meilleur (la gÃ¼sanffa est par lui). Ã 

p y  47.3 a : 'AZn i mÃ«no afzonikfh 'paf  'to 'hast (gÃ¼sSnikÃ¯h 

Cet -prit, la saintetÃ est par toi (la gasÃ¼nZfi"h) >1 

5) gtat spirituel primordial et saint, r&gle de conduite religieuse Ã 
laO1l&e il faut se confirmer, la gÃ¼sgniki est Ã©galemen un idÃ©a qui doit -- A 
b~ rÃ©tabl : 

p y  31.7 a : matan-iS $atmin fratom ' ks-S O rofnÃ¯ gumext xvahrih 
f i  0hrmazd 'kÃ 'en  kart ' k Ã  nÃ«uaki 'i-.+ 'etar d'ad 'apÃ¼ a5 '6% 
'{sigf 'kÃ¼- g a n I k Ã ¯  'spi 'rasÃ«t) 

L'arrivÃ© de la premiÃ¨r mesure de celui qui m&mgea le bonheur Ã la 
lumiÃ¨r (Ohrmazd qui fit de la sorte que celui qui posstkle le bonheur ici 
en est accompagn6 lÃ -haut Cette chose-iÃ lui est arrivhe : la gÃ¼san"fa 
reviendra). * 

L'Ã©ta primordial sera donc rÃ©tabli la bÃ©atitud primitive reviendra. 
pensÃ© impliquÃ© par cette exÃ©gh est en consonance avec i'idblogie 

mazdÃ©enn en gÃ©nÃ©ra M&e le fait que cette exÃ©gÃ¨ n'a pas compris 
la signification exacte des passages sus lesquels elle s'est exercÃ© n'a 
qu'une importance secondaire id ; ce n'est pas une interprÃ©tatio 

qui a crÃ© la conception de la gÃ sZnfk"h elle n'a fait que 
l'introduire lÃ (A elle croyait la retrouver. 

6) L'adjectif g&Sn"k apparaÃ® deus fois dans la traduction pehievie 
des G5W ; dans le premier passage, PY 30.7 a, le contexte est plutÃ´ 
obscur; on peut nÃ©anmoin comprendre que XgaOrvar, Vahuman et 
AS,vabiSt viendront chez un (homme) gÃ¼sÃ¼nZ L'orientation eschato- 
logique, possible ici, est tout Ã fait certaine dans le second passage : 

PY 48.4 c : "#ai 'et i ' f o  xrat awdom-ic 'mart 'sari '?RA ('ku gÃ¼salu 
' bÃ ' bauend) . 

u A la fin les hommes et les femmes seront selon ta sagesse (c'est-Ã -dir 
ils "deviendmnt gaSSnZk). Ã 

u Btat ggthique Ã comme Ã©ta spirituel primordial qui sera restituÃ 
Ã la fin des temps ; Ã©ta de saintetÃ© idÃ©a auquel on doit se conformer. 
doctrine que l'on accepte et que l'on suit, voilÃ les acceptions du terme 
dans la version pehlevie des Githiis. L'image qui s'en dÃ©gag confirme 
celle que nous avons entrevue. Le r6le eschatologique et sotÃ©riologiqu 
de la doctrine g5thique est soulignÃ© Citons ici un texte qui, tout en 
relevant d'un cercle d'idÃ©e assez diffÃ©rent met bien en relief cet aspect 
de la fonction de la doctrine giithique : le rinqnihe chapitre du SÃ¼tka 
nask : 

Dk 9.6 : [l] Panjom frakart, XSmaiby. 'apar f r a d t a n  i 'pit ' O  'pUs 
Ã '-pus ' O  vit u ' brEt  ' O  'brat u dos8 ' O  dost u mÃ¼npa 'o n a i ~ Ã ¯  u na&& 
'O manpaf 'andar zamZn ha&ZiiSn 'put sSr"h u hang u 'nÃ framÃ¼fta i 
mÃ«no i GÃ¼sÃ 'n havanik ohwrtÃ¼ u srÃ¼tÃ i GSsGn. [z\ 'apar garcifn i 
mÃ«no i GÃ¼sÃ 'kad hÃ«rfia u dmtpar ' f a t  wdÃ«hFkÃ 'bÃ vit"rÃ« u ka@ i 'han 



'mort %aÂ ' O  'xvÃ« hum ' 
bum 'zÃ¼yiS u 'staxmukÃ¯ 
mÃ«no i GasSn u 'han-iC i 
pahrmn, ahmyih 'hast. 

p&e, le frÃ¨r le W e ,  l'ami l'ami, le 
de famille avec le temps en sati4 
Gatha n'oublie aucm de ceux qui 

H ne s'agit pins de la r4uovation du mo 
individuel. La diffÃ©renc n'est pas essentielle, po 
seutations sont parallaes. C'est toujours une 
acte rituel assurant l'immortalitÃ Ã celui qui 
tation la plus haute de l'ancienne 

cinq derniers jours de l'am& pour obtenir le renouvellement du temps. 
L'office gÃ thique sa connexion avec le renou~ellement du temps, la 

doctrine qui y trouve son expression sont attestÃ© depuis les @i3& ; la 
gradation des trois types de religion, leurs Ca 

tÃ©moin celui meme Ã qui nous devons la plus anci 
la religion perse : HÃ©rodote 

Les faits utÃ© au courant de ce chapitre, toute notre conception 
la nature de la doctrine gathique et de son rÃ´l exact dans le systÃ¨me 
religieux mazdÃ©en la comparaison esquissÃ© avec les inscriptions achÃ© 
mhides nous mettent Ã m4me de mieux comprendre maint dÃ©tai 
la description de la religion perse par HÃ©rodote Ici encore il ne s'a 
pas de forcer dans un schÃ©m prÃ©fabriqu l'image qu'on nous prÃ©s 
mais de voir tout d'abord sa structure propre pour la comparer eas 
avec les rÃ©sultat que nous avons obtenus par ailleurs. 

(1) V. aussi, surlemede l'%prit des GithS, 5.0.8 42.3. ff. maintenant RHR 157.19 
155-185. 

75 

simple : Le Ciel Le panthÃ©o perse dÃ©cri par l'historien grec est a - Zens Ã qui on sacrifie aux sommets des montagnes -le soleil, la lune, 
la terre, le feu, l'eau, les vents, plus une dÃ©ess qui s'appellerait Mitra. 
A toutes ces divinitÃ© on offre des sacrifices (Ohoua~), mais on ne les figure 
pas, car Ã la difFÃ©renc des Grecs les Perses ne se reprÃ©senten pas les 
dieux Ã l'instar des hommes (1.131). 

Ils sacrifient en un lieu pur et prient pour la prospÃ©rit de tous les 
perses et du roi- Ils tuent la victime et l'Ã©tendent coupÃ© en morceaux, 
sur une litiÃ¨r d'herbe pure. Un mage se tient Ã cÃ´t et chante une thÃ©o 
pnie, car il n'est pas permis ans Perses de sacrifier eu dehors de la 

d'un mage (132). 
Parmi d'autres coutumes, HÃ©rodot souligne que les Perses n'urinent 

ni ne crachent dans un cours d'eau, ni ne s'y lavent les mains ; car ils ont 
m r  les cours d'eau la pins grande rÃ©vÃ©ren Ã§iA e o v ~ a i  n o ~ a p o & ~  
p&Ai<wa (138). 

Quant au mode de funÃ©raflles il n'est pas bien certain : car les mages 
jettent leurs cadavres aux oiseaux ou aux chiens tandis que les Perses 
les enterrent enduits de cire. I,es mages ont des coutumes Ã©tranges ils 
tuent tous les animaux, Ã part le chien et l'homme : les fou&, les 
serpents, etc. (140). 

Adoration d'un dieu supreme, des forces de la nature, d'une dÃ©ess ; 
refus d'authropomorphisme - tels paraissent &e les traits distinctifs de 
cette forme religieuse. 

On a identifiÃ depuis toujours le Ciel-Zeas Ã Almramazdah (1). 
Le culte du soleil, de la lime, des autres forces de la nature dont il est 
question a Ã©t conÃ§ d'habitude comme un culte naturaliste aussi Ã©ioign 
que possible du zoroastrisme. La religion d6crite serait un mazdÃ©isme 
mais un mazdÃ©ism 4tranger Ã la rÃ©form (a). 

Or, tout ce que nous avons dit jusqu'ici justifie une interprÃ©tatio 
diffÃ©rent de ces faits. Seul, chez HÃ©rodote le sacrifice offert Ã &us 
est dÃ©cri : on lui sacrifie aux sommets de montagnes. Quant ans Ã§ forces 
de la nature I>, l'historien se contente de dire que les Perses leur sacrifient. 

Mais de quelles forces de la nature s'agit-il ? Nous ne pouvons 
affirmer que nous avons affaire Ã une interprÃ©tatio naturiste des 
Amaga Spenta (3). Mais dÃ©j les GthZ parlent des eaux et des plante, 
du soleil et des luminaires comme des entitÃ© faisant partie de la bonne 
mÃ©ation Une strophe comme celle oh il est question des mÃ©chant qui 
considÃ r̂en le bÅ“u et le bÃ©tai comme les pires choses Ã voir est Ã 
retenir dans ce contexte. 



Par la suite l'horizon se prÃ©cis ; c'est une obligation que d'adorer 
les eaux et les feux, les luminaires, la terre. Nom disons a adorer )I, m& 
le mot pehievi employÃ ici (11, yuzih,  signifie Ã proprement parler 

sacrifice Ã̂ Or ce sacrifice ne ressemble en rien & ce que nom entendons 
par lÃ ; adorer les Ã©lÃ©men signifie ne pas leur faire de tort, ne pas lis 
souiÃ¼er agir envers eux comme il faut, selon l'ordre de la n a k e  
et du monde. Cette conception implique la gÃ©nÃ©ralisati de la 
notion du sacrifice, l'Ã©largissemen d'une doctrine ritualiste Ã l'Ã©chell 
cosmique (2). 

Si tel Ã©tai le cas Ã l'Ã©poqu achÃ©mÃ©nid la notice d'HÃ©rodot peut 
avoir m e  tout autre signification. En effet, rien ne s'oppose a priori 
Ã ce qu'on entende le u sacrifice Ã offert aux forces de la nature de la fason 
dont le font les textes pehievis. &e respect avec lequel les Perses traitent 
l'eau est prÃ©cisÃ©me un exemple de ce u sacrifice Ã ainsi compris. C'est la 
seule indication positive que nous ayons, mais elle va dans le sens de 
notre interprÃ©tation 

lie fait qu'HÃ©rodot emploie ici 8houoi ne s'y oppose pas ; son infor- 
mateur iranien aurait en tout cas employÃ un tenue dÃ©riv de la racine 
yaz dont 86eiv Ã©tai la seule traduction possible. 

Tout cela est (Tailleurs secondaire pour nous ici. lie principal intÃ©rG 
de la notice d'HÃ©rodot est ailleurs. Deux points surtout mÃ©riten 
attention, deux points qui, au premier abord, semblent contradictoires. 

lies coutumes des mages difftkent, sur certains points tout au moins, 
de celles des Perses en gÃ©nÃ©ra Ainsi les premiers exposent leurs cadavres 
tandis que les seconds les enterrent aprffi les avoir enduits de cire. J^a 
contoine de tuer les fourmis, etc., semble Ã©galemen ne s'appliquer 
qu'aux mages. 

On en a toujours conclu que la religion des mages diffÃ©rai de ce& 
des Perses (3) et, vu l'Ã©ta gÃ©nÃ©r des Ã©tude zoroastriennes, cette conchi- 
sion Ã©tai la seule possible. Un autre fait, cependant, semble la contredire : 
c'est que la prÃ©senc d'un mage est exigbe lors d'un sacrifice et que les 
Perses ne peuvent sacrifier sans eux. 

Cette contradiction apparente n'admet que deux solutions : ou 
postuler l'existence de deux classes de mages dont l'une aurait observÃ 

(1) Hteam~, BeHrÃœg sur Erkiartwf, 240, souligne que yaz ne signifie pas Ã§ adorer Ã 

mais bien a offrir, sacrifier n. M. WHÃ¬ERGÃ¬Ã Numen, x.1g54.57 (Ã 'apr6 BARTHOLOMAE. 
MirnnM, s .so m.), parle du nom de yasifn des liturgies pour les mtts en y voyant me 
preuve que ces offices remplacent un sacrifice. A ce sujet il importe de noter : 1) &a c6rhonie 
en.question est un office du Yumu (Ã©v Ymm-VsdZuilat). v. MODI, SeUgious ceremoys,ies, 76 ; 
yazisn est le nom habituel du Ymnn en pehievi ; 2) En conSequence, si le yazisn pour les 
morts remplace un saaifice, cela vaut pour n'importe quel &ce du Ynsnn ; 3) Mais le 
Yasna ne remplace pas us sacrifice, il est un sacrifice : la seule nuance est qu'il n'est plus, 
h l'Ã©poqu historique, un sacrifice sanglant. 

(a) V. plus haut, p. 42. 
(3) BENVENISTE, Persian Sefigion, 32 se. ; NYBERG, ReZigionen, 369 m. ; Ã¯ position 

de Christensen n'est pas cidre. 
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les &mes coutumes que les Perses (1) tandis que l'autre aurait eu des 
particuliers - rien ne permet de le faire ; ou alors admettre que 

la diffÃ©xenc de coutumes entre les deux groupes n'implique pas une 
diffÃ©renc de secte, que, tout en diffÃ©ran parfois dans leurs coutumes, 
les mages et les Perses professent la mÃªm religion. 

Nous optons pour cette seconde opinion. ConsidÃ©ron les points 
&va& : 

1) Les mages exposent leurs cadavres. L'usage est conforme aux 
du VidÃ«vdÃ et est adoptÃ jusqu'Ã nos jours par les zoroas- 

triens de l'Inde et de Kerraan. A noter cependant que l'usage perse 
non plus n'est pas absolument contraire au zoroastrisme. GrÃ¢c Ã un 
kanisant distinguÃ il vient d'@tre adoptÃ© de nos jours, par les zoroastriens 
de TÃ©hÃ©ra 

a) Une autre prescription du Videvdat est hgalement observÃ© par 
les mages : celle de tuer les animaux nuisibles comme les f o d ,  les 
serpents, etc. On a dit que ce sont les mages qui ont fait le VidÃ«vdÃ  
non le VidivdÃ  qui a fait les mages (2) ; l'affirmation ne peut Ãªtr 
prouvÃ©e Le VidÃ«vdÃ s'accorde trop bien avec le dualisme gsthique pour 
que nous puissions a priori le traiter d'adjonction factice an canon sacrÃ 
et le considÃ©re comme contraire Ã l'esprit authentique du zoroastrisme. 

Il resterait la possibilitÃ que les mages aient suivi uniquement les 
doctrines du VidÃ«vdÃ et non celles des G i i t h E ,  c'est-Ã -dir que leur 
religion fÃ» du type datÃ¯ - comme celle des grands rois - et non du 
type giisZnâ€¢ A cela s'oppose le troisiÃ¨m point. 

3) Les Perses doivent sacrifier en prÃ©senc d'un mage. Le sacrifice 
prÃ©parÃ le mage chante une thÃ©ogonie 

H. H. Schaeder a conjecturÃ© avec de bonnes raisons semble-t-il, que 
la u thÃ©ogoni Ã en question Ã©tai identique aux GÃ¢th (3). En effet, les 
GsZti1.5 sont le seul texte avestique que nous connaissions qui contient des 
passages Ã thÃ©ogonique Ã ; c'est aussi pratiquement le seul texte chantÃ (4). 

(1) CSK~SXKSSB~~, DÃ©"fwnologie 46, parie cependant d'une religion daivique ayant 
coexise en Mme avec celle des mages ; et Plu&rque mentionne des diffÃ©rence d'opitiion 
parmi les mages. 

(2) Affirmation de MOULTON, Enrly ZmoastrÃ™wism 183 ss., reprise par KYBEKG, 
Religionen, 335 ss., 374 ss., 395 ss., et trÃ¨ largement acceptÃ©e CHRISTK~~BKS', Dimono- 
hgk, 29 ; WI!3bNDES, FM@&*, $&ssim ; HARTMAN, GayOrna74 76 SS. ; Wâ€¢DBKGRK 
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Dans notre conception des GÃ thZ le parallÃ©lism devient e 
plus frappant. C'est aprÃ¨ la prÃ©paratio du sacrifice que le mage 
sa thÃ©ogonie mais c'est aussi aprb  la prÃ©paratio du s 
l'office du Yasna, que le zaotar rbcite (chante) les GgthÃ  

Confrontant les donnÃ©e fournies par HÃ©rodot avec le schÃ©m 
nous ont transmis les textes pehievis, nous voyons leur accord prof0 
&es mages chantent les %th2 et fonctionnent comme pretres chez 
Perses; leurs couhzmes correspondent aux prescriptions de i'Aves 
Leur religion, telle que nous la voyons, est une religion gSsSnÃ¯k 

18s Perses admettent la suprÃ©mati religieuse des mages ; tee 
actes religieux ne peuvent Ãªtr accomplis sans leur prÃ©sence Ils 
pectent les Ã©iÃ©ment Ã©viten de souiller l'eau et la terre, mais ne suive 
pas partout les coutumes des mages. C'est une religion dzfik -le rÃ©su 
s'accorde bien avec le tÃ©moignag des inscriptions royales. 

Nous revenons ainsi, en la prÃ©cisant Ã la thhrie de Messina 
laquelle les mages avaient Ã©tÃ d b  le dÃ©but les sectateurs de Zor 
dont la religion avait un caractÃ¨r bot4rique (1). 

Parmi les tÃ©moignage des auteurs grecs citÃ© par Messina Ã l'appui 
de sa thbe, celui de Dion Chrysostome mÃ©rit une attention sp&ale. 
Zoroastre vÃ©cu retirÃ sur une montagne ; un jour une pluie ignÃ© tomba 
et produisit un gland feu. Zoroastre en sortit indemne et enseigna sa 
religion non Ã tous les Perses mais aux meilleurs panni eux qu'on appelle 
les mages (Or., xxxvi, 40 S.). 

Bidez et Cuxnont, pour qui l'kpisode est certainement authentique- 
ment mazdÃ©e (s}. ne retroment comme parailÃ¨l que la tradition selon 
laquelle Ã la rÃ©surrectio le monde sera englouti par un fleuve de feu. 
En fait, le dixiÃ¨m chapitre du VarZtmansr nask prÃ©sent un rMt 
beaucoup plus proche (3). 

cimage de la religion iranienne que nous venons d'esquisser se 
trouve ainsi confirmÃ© de plusieurs cÃ´tÃ ; un point cependant demeure 
obscur : les rapports entre les mages et le zoroastrisme. 
La construction proposÃ© par Moulton (4) est encore aujourd'hui 

gÃ©nÃ©raleme adoptÃ© par les savants : les mages sont primitivement 
des pretres mÃ¨de qui, convertis au zoroastrisme, usnrpent pour ainsi 
dire le nom des disciples du Prophste et contaminent sa doctrine de 
leurs propres h&&ies (5). Messina est restÃ Ã peu p r b  isolÃ dans sa 
tentative de rÃ©agi contre cette manike de voir ; les savante suÃ©dois 
par contre, l'ont entisrement Ã©pousÃ (6). 

(3) V. plus bas, p. tv S. 

pourtant, les travaux de M. Wikander ont prkisÃ©men mis en relief 
r81e prÃ©pondÃ©ra des mobad dans rÃ©tablissemen et l'organisation ., lfkg&e sassanide (1). Pour les Anciens, Zoroastre Ã©tai le chef des 

et leur maÃ®tr ; m h e  les Ã magudens Ã (a)  diss&min4s Ã travers 
rAsie antÃ©rieur et dont la doctrine ne conservait qu'une ressemblance 
l&ntgjne avec celle des GSthg (3) se rÃ©clamaien toujours de Zoroastre. 

les Grecs savaient aussi - les tÃ©moignage recueillis par Messina 
bien (4) - que, primitivement, la puyeh avait Ã©t autre chose 

nne 1% Y ~ ~ m i ~  pratiquÃ© par les ChaldÃ©en et que la vraie parf~ia, la 

UOYS[a 
Ã©quivalai Ã la. 8 e G v  Oeparoiu (5). 

 es Syriens aussi appelleront la religion de Zoroastre celle des mg&,  
en qmi ils seront suivis par les Arabes. 

par contre, le contraste entre le zoroastrisme et la religion des mages, 
affirmÃ par Nani et, quelques si&cles plus tard, par Mazdak (6), a une 

spÃ©cifiqu et n'autorise pas les conclusions touchant leurs 
&gines. 

~'ktymologie du nom des mages a ici une importance certaine : ce 
mot a-t-il quelque rapport avec le giithique maga ou non ? 

Plusieurs faits dont les indications convergent nous inclinent Ã 
r&pondre par l'affirmative Ã la question. 

1) Maga signifie Ã don Ã̂ Ã offrande Ã̂ u sacrifice Ã (7) ; un magu 
- forme abrÃ©gÃ du giithique muguvwi ou dkrivÃ indÃ©pendan - sera 
forckment quelqu'un dont les fonctions se situent dans le domaine rituel. 

a) C'est prÃ©cisÃ©me le cas du mage d'H4rodote dont la fonction est 
d'assister au sacrifice pour assurer sa validitÃ© 

3) Cette acception du terme est visible meme Ã travers ses trans- 
criptions grecques. La puyc ia .  primitive Ã©quivau Ã la 0eGv 8epa7teta.  

Ã̄, formule de l'inscription de Rhodandos est peut-etre encore plus 
significative. En effet, au lieu de la traduction K est devenu un mage 
de Mithras Ã pour ~ ~ C % Y E W E  Mi0pq (81, Cumont proposa Ã cÃ©lÃ©b une 
cÃ©rÃ©mon mazdÃ©enn Ã̂ ce qui paraÃ® acceptÃ aujourd'hui (9). Mais 
c'est plutÃ´ une explication qu'une traduction. Ne serait-il pas possible 
de traduire, en prÃ©cisant a il sacrifia Ã Mithras Ã ? 

(1) F~uerprkste~, nohmmmt 175 S. 
2 )  Sur les maguskts, Bmm et CO-MOHT, Les m g i s  hdlÃ©nisds 1.57 S. ; CoMOtn", I<a fin 

du aaonde selon les mages occidentaux, Kf"R IO'", 1g31.33 S. 
(3) BILIEZ-CvMONT, Ofi &., 1 .Z9. 
(4) DP Vrspr^ng der M a g w ,  17-20; BIDE%-CXIMONT, OP. &., 1.94, a. I. 
(5) (PSEUDO) PLATON, Alcibiade, 122 a ,  a t b  par Bms-CnMO"iT, 2.22. 
(6) Orims, 13-14.1961.26 SB. 
(7) V .  plus bas p. 148 ss. 
( 8 )  G~&o"nus, hrnptes fendus de l'Acad6mie dew Inscriptions ei des Be&&-LeUres, 

1908.434-447 ; B~."TVE~S"STE, Les m g e s  duns l'ancien Iran, 28 5s. ; BIDEZ--ONT, op. cit., 
1.94 il. 1. 

(9) CUMom AnatolÃ ra Studies Presented fa William Be$burn BucUer, 68 ; "Som, 
Amtrica.fi ~ a " â € ¢ n "  of p'hizo~og'y, 63.1942.349 ; M.- J. V E â € ¢ ~ A S A I ~ B . E  corpus Ã¯nscripfionu 
et Monumentomm RdigMs  Uiftriacae, x .y. 
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Deux faits restent Ã considÃ©re : le moyu-tbiS de Y 65.7 et la no 
d'HÃ©rodot selon laquelle les mages auraient Ã©t une tribu mÃ¨de 

En ce qui concerne le premier, M. Benveniste (1) a soulign6 1 
que le terme se trouve dans une Ã©numÃ©rati haSi-tbis moyu-tbis vsr 
tbig nafyo-tbiS; en consÃ©quence il doit dÃ©signe le membre d'une cert 
division territoriale ou sociale. 

Le fait paraft indiscutable (2), mais nous ne croyons pas qu'il 
constituer an argument contre le rapprochement entre ma-gu et 

1) Le parallÃ©lism entre sakhi (av. haSi) est connu du .@gvÃ©d : 
RV 5.64.5 : a MO mitra sudiftMr v k w d c a  sadhdstha Jlsvi 

mgMnam sdkhidm ca vp2hdselj. 

a Venez vers nous, Ã Mitra et Vamua, avec illumination, sur le 
dans la propre maison des seigneurs des dons et pour la prospÃ©rit des 

u Viens donc aujourd'hui aux doges c~~ de rami qui t'aime ! I,' 
tation des maÃ®tre des dons puisse t'encourager 1 Je ddsire tes Ion 

Quelle que soit la signification exacte de ce parall&me, il est direc- 
tement comparable Ã celui de hasi et de moyu. 

2) Mais si maga Ã©quivau d'une certaine faÃ§o Ã magaeun,, la natur 
des liens qui unit les membres du groupe social ainsi dÃ©sign se trouv 
prÃ©cisÃ ; m h e  si mugu dÃ©sign le membre d'un zantu, il s'agit d'une. 
dÃ©signatio spÃ©cifiqu insistant sur un des aspects constitutifs de 9' 
communautÃ : la cÃ©lÃ©brati d'un maga, d'un sacrifice commun. 

3) Si tel est le cas, la spÃ©cialisatio sacerdotale des mages devie 
bien compr4hensible : si le mafm dÃ©sign le membre d',un zantu 
que participant Ã un sacrifice commun, ii peut dÃ©signe Ã © m  
celui dont c'est la fonction de prÃ©side au sacrifice. 

Mais il est peut-etre licite de se demander si, tout en admettant la 
connexion entre le zantu et les magw, ce dernier ternie dÃ©sign vraiment. 
tout membre d'un zuntu et non celui qui, dans le zantu, prhide aux' 
sacrifices (3). 

4) La notice d'HÃ©rodot selon laquelle les mages auraient for& une 
des tribus mÃ¨de est difficile Ã interprÃ©ter Qu'un mot employÃ comme 
terme gÃ©nÃ©riq pour dÃ©signe les membres d'une tribu quelconque en 
vienne Ã dÃ©signe une tribu particuliÃ¨r implique un processus peu 
commun. Il est beaucoup plus simple d'imaginer que les mages occupaient, 
parmi les MÃ¨de une position spÃ©cial en raison de leurs fonctions sacer-s 

(1) Les mages, 6 sa. ; cf. SCHAEDER, OLZ 43. xg40.383. 
(2) SCHAEDER. ibid.. W7 sa. 

dotales et que ces fonctions Ã©taien h6rÃ©ditaire (r), ce qui est d'ailleurs 
conforme aux thoignages dont nous disposons. Dans ces conditions, 
les mages pouvaient bien apparattre comme une tribu, leur cas Ã©tan 

Ã celui des lÃ©vite en IsraÃ«l 
Nous croyons ainsi pouvoir rÃ©pondr par l'affirmative Ã la question 

sur le lieu entre les mages et le zoroastrisme et ne mettrons pas sur lem 
dos tout ce qui, dans le mazdÃ©ism postÃ©rieur diverge de la doctrine 
$&que. 

Ayant ainsi dÃ©gag la place de cette derniÃ¨r dans l'ensemble reli- 
gieux iranien, nous nous sentons plus Ã l'aise pour aborder son Ã©tude 

@) Bues le sont jusquf& nos jouis chis les Pm"a. 

(3) BBHVKHIS~, op: A, 18 S. 
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DOCTRINE SACRIFICE 

12. REMARQUES P R ~ L I M ~ N A J R E S  

Nous avons vu, dans notre Introduction, que la doctrine g5thique 
n'Ã©tai que la forme la plus Ã©levÃ de la religion iranienne. Deux autres, 
au moins, coexistent avec elle, Ã©galemen lÃ©gitime et orthodoxes. Dans 
le monde imparfait qui est le nbtre, il n'en peut etre autrement, c'est 
seulement Ã la RÃ©novatio que la doctrine gathique prÃ©vaudr et sera 
acceptÃ© par tons les humains. D'ici bl des accommodements sont pos- 
sibles. On n'ira jamais jusqu'Ã adorer des &+a, sinon Ã titre apothro- 
pcque, mais une grande partie de la nation aryenne se contentera 
d'invoquer les anciens dieux, quitte Ã leur faire subir quelques trans- 
formations qui rendent leur culte compatible avec l'enseignement 
ggthiqae. 

Ã ,̄ calendrier Ã©voqu ce caract$re composite de la religion iranienne. 
Les mois de l'annÃ© portent aussi bien les noms des yazala que ceux des 
EntitÃ© gathiqnes ; les j o m  &galement. Les cinq jours 4pagombes qui 
terminent l'annÃ© et ne font partie d'aucun mois sont cependant consa- 
crÃ© aux G5thZ et portent leur nom ; c'est la phriode la plus sacr& de 
l'annÃ©e celle qui prÃ©cÃ¨ immÃ©diatemen l'av$nement de l'annÃ© nou- 
velle. Il n'est pas nÃ©cessair de souligner ici combien cette constatation 
rejoint le rÃ©sulta auquel nous avons abouti dans notre Introduction ; 
die nous indique la piste Zi suivie pour la solution du probl6me gzthique. 

Les Gat& forment la partie centrale de l'office zoroastrien du 
h u a .  Leur rkcitation op&e la RÃ©novatio qui est le but de l'office 
ggthique, &'office du Yasna-Vierat  est cÃ©lÃ©b avec une solennit6 
particuli&re pendant les GZsiXnb5r. et notamment pendant le dernier 
d'eux qui comprend les cinq jours ggthiques. La description de cette 
fÃªt que nous lisons dans le rÃ©sum du PZÃ«a nask dans le huitiÃ¨m livre 
du DÃªnkar comporte plusieurs Ã©lÃ©men : le sacrifice animal ; i'assemblke 
des fidÃ ïes la confession et le pardon des pÃ©chÃ ; l'initiation et son renou- 
vellement ; l'entretien avec la divinitÃ© Les mÃªme Ã©ihent figurent dans 



les G5t&, et, d'un autre chtÃ© dans les descriptions de la RÃ©novatio 
que transmettent les livres pehievis et notamment Zgtspram. 

La liturgie cosmique qui amknera la rÃ©surrectio des morts est le 
modÃ¨l de l'office zoroastrien, et tout office zoroastrien la symbolise. 
Pendant sa cÃ©iÃ©bratio tout particuliÃ¨remen pendant la rÃ©citatio des 
GzthZ, tout prktre s'identifie au Sauveur futur, mais aussi Ã Zoroastre : 
cela est visible dÃ©j dans les GiithÃ et est attestÃ par toute la tradition 
ultÃ©rieure 

La doctrine de la RÃ©novatio que contiennent les GÃ th apparaft 
ainsi liÃ© Ã la cÃ©lÃ©brati de la f&te annuelle oÃ le prÃªtr aborde la divinit6, 
s'entretient avec elle, proclame la doctrine reÃ§ue initie de nouveauâ 
fidÃ¨le et offre un sacrifice pour eux, prÃ©paran ainsi la RÃ©novatio : 
suppression du mal, pardon des pÃ©chÃ© retour du printemps. Tel sera 
le rkultat de la premiÃ¨r partie de notre ouvrage. - 

Notre dkmonstration se fera ici en trois Ã©tape : dans un premier 
temps, faisant provisoirement abstraction des Gatha, nous nous a*- 
chons & dÃ©cele le paraiiÃ©iism entre les reprthentations eschatologiques 
du zoroastrisme et les descriptions de la fete annuelle ; cela nous amÃ¨ner 
k Ã©tudie le symbolisme de l'office zoroastrien. Nous fimasons ici par 
poser le probl&me des couneâ€¢do gzthiques. 

En abordant ensuite les @tM, nous posons deux problÃ¨me pr&- 
minaires : celui de la signification de certaines expressions gzthiques 
dont la valeur liturgique nous pardt 6vidente ; celui de l'ordre des 
hymnes et de leur unitÃ© 

En troisiÃ¨m lieu, nous Ã©tudion la structure de l'office gÃ thÃ®q et 
ses Ã©tapes 

3 13. LA RÂ£?NOVATIO SELON LE DERNIER CHAPITRE 
T>ES S&LECTIONS DE zATSPRAM 

La doctrine eschatologique du mazdÃ©ism comporte plusieurs aspects 
qai mÃ©riten attention. Un des plus remarquables est sa liaison avec la 
d Ã © b ~ t i o  de quelques ftites annudes et, d'une inanike gÃ©nÃ©ral avec 
la liturgie. On se sent presque gtinÃ de parler de Ã doctrine Ã eschatolo- 
gique : plut& que d'un systÃ¨m de dogmes rationnellement &afaudÃ© 
il s'agit ici d'un complexe rituel, mythique et conceptuel. Plusieurs 
textes pehlevis laissent apparaÃ®tr sa structure : l'&ment rituel y est 
indissolublement liÃ aux deux autres et ne peut en 4tre sÃ©par (1). 

(r) ",e complexe ritael et -logique du Nouvel h en Iran ancien a et& tr& peu &tu&$ ; 
sa connexion avec la doctrine zoroastrienne dans son ensemble et n o b m t  a v e  son 
eschatologie est passÃ© pour ainsi dire haperÃ§ue On a Ã©tudi surtout certains mythes 
et rites qui ne s'accordaient pas - du m o h  on le pensait - avec la doctrine gÃ¢aqu 
v. n. DVUEzu, Le @obiJme des ~ ~ t e u r e s 2  57-53 ; WXDENG-, Nmnen, 1.1954. 51 ss. ~~. Dm arische Knkgsgatt, &wska. 

Pour ce qui est du sacrifice final que prÃ©figâ€¢S' les offices zoroastriens. le caractk 
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Nous cornmencons par deux textes dont les donnÃ©e sont plut& vagues. 
Le rÃ©ci transmis par le Grand BundahiSÃ mentionne deux sacrifices. 

'ift premier est offert par SoSns et ses assistants (226.3-6) (1) : 
c Pour rkveiller les morts, S&anS et ses assistante offriront un sacrifice; 

lots de ce sacrifice, ils tueront la vache Hat&y&. De sa graisse et du Hom 
blanc, ils prÃ©pareron â€¢' qu'ils donneront botte Ã tous les hommes ; 
tons les homes en deviendront immortels. a 

La mort, le mal, disparaissent ainsi de parmi les hommes ; mais la 
grande bataille reste Ã titre gagnÃ© sur le plan divin. Elle s'engage aus- 
sit&t et bientÃ´ deux adversaires seulement rÃ©sisten (BdAwklz27.7-11) : 

Il ne restera ensuite que deux dvwj, Aliraman et Az. 0hsmaz.d descendra 
dans le gÃ«g comme zst et SroS ahray comme ruswCk ; il tiendra un aiÃ•yah 

sa main. Le Mauvais Esprit et Az perdront leur force et leur puissance 
car le nÃ«run gzthique. P 

La rivSyu8 fiehievie mentiorne plusieurs sacrifices dont le premier 
coÃ¯ncid avec celui du BundahiSn : 

PR 48 : [56] SofÃ¼n y d t  'bÃ 'k~lnet, rist 5-Ã«vak- id *ostSÃˆSt '#Zt 
ditâ€¢k yaSt 5-Ã«vak-Ã "fia6 sitÃ¯ku yaSt 5-&ak-Ã« '#ai w h a 7 0 ~  y d t  5-Ã«vak-8 
'pat panjom yaft yist hu~nak 'd ostÃ«dt 

u SoShs offrira un sacrifice ; il ressuscitera un & q W e  de morts ; par 
le deuxihe sacrifice, un cinquihe ; par le troisiÃ¨m sacrifice, un cinqui&me ; 
par le quatriÃ¨m sacrifice, un cinquihe. Par le &qui&me sacrifice tous les 
morts auront Ã©t ressuscit6s. Ã 

&x%t de la tradition a Ã©t affirmÃ : ainsi selon l&MMEÃ«i Die Z u r U t h ~ t f ~ ' ~ ,  209, 

le motif serait sans importance ; etranger & l'esprit de la doetriae m t i v e ,  il n'aurait 
pas existÃ Ã l'-que de l'Avesta rÃ©cen (ibut., 217). Selon ABEGO, MessÃ«oisglaube 215, 
la description du sacrifice en question serait constituÃ© par des motifs -tes. Le 
-s - fs"bo~e  du rbcit a pareillemant 6chappk & SODERSIOM, La vie future selon le mzaisme, 
256 S. On appmkiera id G~SMTEBT, Der u~ischc WeIth6"tig uvul Heiland, qui compare le sacri- 
f m  de Mithras (cosapara,i.s0n reprise par Abegg) ; & ici encore il s'agit de qudqne chose: 
d'extÃ©rieu Ã la tradifion mazdÃ©enn proprement dite. On souBgnera en revanche la valem 
de travaux, vieus de pr6s d'un siede, de WWDIS~H'&~A.~'~'-, Zoroasirisch S u & ,  249-53, 
et de DASMESTETER, Ofmftzd et Ahrimaf": 328. qui ont vu que la description du ^crific^ 
final reproduit celle du &ce zoroastrien ordinaire, sans toutefois redtre le ea+~h 
symbolique du second. Darmesteter a 4gdexi-t vu la connexion entre les traditions mdo- 
iranieunes relatives aux mythes de la fete de i'An et le dualisme zoroastrien; on citera aussi 
la th&e de M. DDM~ZIL, Le festin #*MW. 

l%n tout cas rien de comparable ce qui a Ã©t fait dans le domine &mitique u'a &tÃ 
Ã © d  sur le complexe rituel en question en Iran. Pour le &tiq.ue, v. n. Wmsma,  The 
SemiticNewYearandfbeo~uofesdiatx^~, Acta Orienteiiu, x .  1923. I 58-xgg 
PEDERSEN, Der Beweis fÃ¼ die A""fer5Wmgiai Koran, DM I s b ,  5.54-61 ; S. HOOKE (ed.1, 
Myth and Ritual; Momcsss.,  Pss"mws"w"ie"i ; P m ,  TM Babyloniun akitw-fe.shfl: 
.LABAT, Le poÃ¨  bubylunisft sis "a erhtisn, a. 59-74 ; H o o s ,  0rig"ns of Early Sem& 
Riiud etc. 

~ & r  l'iranien, MAKcwrn.~, Ã¬>a Nawroz, seine Geschichie und seine Bedeutung, Modi 
MeffwrMi Volume, 709-765 B, n'est pas approfonÃ  ;la M m  chez WID~KSGREK, Nv'rny, 
1.1954 -43 ss est do!nj.de par la tendance syncritiste. I<es sptheSes de M. E l . l a ~ ~ ,  Traite 
"le ~ ~ ~ i s < o i v Ã  des yetigtons, 344 ss-, et notamment ~e mythe de ~ Ã © t m ~  retvur, 100 ss., jettent 
%eaucoup plns de lumi&e, bien qu'elles u ~ b a n e n i  pas d'un spMaEstt?. Du point de vue 
g & M  v. Ã©galement sur le complexe ea question, JteRSE,Ã̂ Pu<deu~l~i, 3.1944.66 ss. 
A comp. aussi tes remarques de M. COKSE?, Temm cydique, Erauos-Jahrbwh, 20.60 ; 
Terre &este <but., 23.232 n. 74. 

( i)  MBS&, Orientalia.. 1.~932.164 ss., traduit et tra""scrit B a &  218-220 ; OntÃˆ 
dia, 4.sg35.290, BdAnkI 211.3-218 ; 220-228. 



La suite des Ã©vÃ©nemen appardt quelque peu obscurcie par le fait 
que le texte dÃ©cri plusieurs Ã©vÃ©nemen simultanÃ© et  revient parfois 
en arri&e. Nous entendons parler tout d'abord de la rencontre des 
ressuscitÃ© et de leur bÃ©atitud ($8 57-65) ; on passe ensuite Ã la des+ 
tion du chÃ¢timen des assassins de Yam (66) et des autres grands 
pÃ©cheur (67 S.) (1), pour finir par l'intervention de Spandarmat en 
leur faveur au bout de trois jours (69) et le passage de tous les ressuscith 
& travers le mÃ©ta fondu ($$  70-72). 

Ift texte revient maintenant en am6re et dÃ©cri la lutte de SoSans 
avec la d r ~ j  i ahramokfh. Cet Ã©vÃ©nemen dont la description est ana- 
logue Ã celle des victoires d'TJSyatar sur le loup et d'Ugyatarmah sur 
le dragon, est censÃ avoir lieu avant la rÃ©surrectio : 

PR 48.73 : u SOS& 'Â¥pÃ 'ha6 'hÃ  'kad rist ostÃ«nÃ 'pat dast@ar i 
'q s@h Ã¼radend 'bs ' O  kÃ rÃ« i druj i ahramokÃ¯ 'Savend. 

a Avant que SoSh  ne 
son commandeme,ut et ira 

ressuscite les morts, une armke 
combattre la druj de i'hÃ©r& Ã 

sera form6e sons 

La druj est un rejeton du Mauvais Esprit, n'est pas susceptible 
d'obtenir le pardon e t  doit etre combattue jusqu'au bout (8s 74 S.) : 

PR 48.76 S o & s  yast 'Ã ' bÃ 'kwnÃ«t 'hÃ  druj 'bÃ dpÃ rÃ ' bÃ ' O  'Aan 
gyak ' k Ã  'niin %si. 'ha6 'hÃ  gyÃ  'apÃ  d w t  ... 

u Ss6anS offrira un sacrifice, la druj s'enfuira Ã 1-endarit O* elle se trouve 
maintenant ; de iÃ  die s' enÃ¯uira.. Ã 

Mais la Terre ne peut supporter les ravages causÃ© par la druj et 
rappde les mazdkeas Ã sa rescousse ($8 77-78) ; ils rassemblent une 
nouvelle a m &  et offrent un sacrifice ($ 79). la druj s'enfuit alom en 
d'autres endroits de la terre, puis s'associe Ã la dru1 GoEihr. Par deux 
fois la Terre pousse le mhme cri (5 $ 80-84). Alors : 

PR 48.85 : *a mwsdÃ«s hamginak '*kane& 'u-San 'fia8 yu&& 
' a f Z  dÃœ3a 'nÃ tuQÃ n 

a Et les mari6ens offriront un sacrifice analogue ; mais ils ne &ussiront 
pasÃ 1achasser~leursacrifice. 

Sa6rÃ« interviendra alors, pour verser du mÃ©ta fondu sur le terrier 
oh les deux drq' se seront rÃ©fugiÃ©e Elles tomberont en enfer (3,s 86-88). 

Insuffisant en lui-meme, le sacrifice a tout de meme contribu6 Ã la 
victoire. Nous ne tarderons pas d'entendre parler d'un autre acte rituel 
dont l'efficacit6 se rhÃ¨i beaucoup plus grande : 

PR 48.89 : '$as 'kai"-iSÃ¼f dravundÃ  pÃ¼tj% kart 'bavÃ«t SoiÃ¼n 
yu.%-Ã 'lie ' k u n ~ t  *u apwr"k druj 5-~~vak-~  'bÃ apasihÃ«t Ã ditikar y&& 

(r) Ce passage vient d'Ãªtr iuterprktÃ d'une faÃ§ Ã¼iffÃ©ren par M* ZAS"H"ÃŽ~ 
BSOAS zy.ig5s.z46 S., Qui voudrait y voir an argument pour sa W e  que lZah etait 
consid4r6 conune fils de Vivanghan et identique Yam. 
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'kunÃ«t 5-Ã«vak-Ã ~ i t i k ~ r  ymVM 5(-eVak)-8, u W Ã ¼ r o  ya&Ã fa+- 
gv&-Ã u panjom yu.%-Ã ' bÃ 'kunÃ«t k m Ã ¼  druj ' bÃ ' barend. 

Lorsque le chÃ¢timen des dravand aura 6t6 accompli, S6Si.u~ offrira 
an sacrifice et un cinquibe des autres druj pÃ©riron ; il ofirira va deuxiÃ¨m 
saaS~e ,  un cinquiÃ¨m ; au troisibe sacrifice, un &qui&e ; au quatrikme, 
un cinquibe. Il offrira un chquisme sacrifice et toutes les d m j  auront 
&para. ' 

& d4vore les autres dÃ©mon et reste seule avec le Mauvais Esprit 
(S  92) qui, menacÃ© demande Zt Ohrmazd la justice (5 93). Ohrmazd 
attaque alors le Mauvais Esprit et SroS I%Z - et les deux archidÃ©mons 

hors du ciel, & travers le trou par lequel avaient fait leur 
kmption, sont paralys& Ã tout jamais ($8  94-96). 

Or, lorsque le chÃ¢timen des dravawl aura. &tÃ tennin4 e t  qu'ils 
auront passÃ Ã travers le mÃ©ta fondu, aura lieu rassemblÃ© des Isatva- 
trw oh tout le monde sera rÃ©tribu selon ses m&tes. Ce sera Ã©galemen 
roccasion d'un dernier sacrifice : 

PR 48 .g8-107 : [98] ydt-Ã 'bÃ 'kunÃ« u damik 3 nÃ«2a balad 'ad 
'$avÃ«t 'pat  ditÃ¯ku ya<t 300 *nÃ«Za balad 'ul 'SavÃ«t *'fat sitÃ¯ka y d t  
<3000 nÃ«Za bÃ lÃ 'ul '.facÃ«t> ' f a t  SahÃ¼ro yast 3 bÃ«ua nÃ«ia balai 
'ni 'savet, '-fiut Puftjom yast ' O  star $Ã & "rasÃ«t u gurotma.n 'hac 'han 
gyÃ  frot ' O  star pÃ da 'Ã yÃ« [g9] '$as Ohrmazd *u AmahrasfiandZn 
k yusat Ã 'mort0rnan '-fiut Ã gyÃ¼ ' bavend u star-ii u mÃ¼ Ã xvarzÃ« 
StaÃˆS-i i VarhrZn, 'bar Ã«va 'mart-karfi 'han i takfk u hamÃ  ' m a 6 8  
karp ' bÃ ' buvend, ' bÃ *'O dumzk 'Ã¼yend [IOO] 'Â¥pa Ohrsuazd hangartenit 
iam ' bavet. [ I~ I ]  'u-i "Â¥pa 'haÂ 'han kÃ r- 'afur 'xd apÃ yÃ kartan; 
' i n d o m  'pal tan dÃ  <i> 40-salak homÃ¼nÃ  hamÃ  ahos a amark, 
asurmÃ¼n usÃ¼yis u a$Ã¼yiS ' bavend, [IO%] 'is-iÃ¼ kÃ¼ 'en ' bavÃ« : Ohrmazd 
'ditan, nimÃ¼ bwtcm * u  "Â¥pu xvufÃ¼ afiÃ¼rr 'Aar '@-En rÃ¼miSn"kta 
' sah~f  kartan. 'har 'kas 'oy i 'dit Stem, *dost 'bavÃ« iÃ«go i 'xv'S. *u n&ukÃ¯J 
Ã tan i pasÃ« yuf 'ha; 'han i ha6apar n i f i a  Ã«to 'hast 'i-s 'put dÃœ& <i> 
xrat i 'mariomÃ¼ sahmÃ¼na 'dZnisfan <u> gu/tan 'nÃ SÃ yÃ© 

[103] gospund hamÃ  'aÂ¥pÃ 'buvend u mÃ & i goif. 'mÃ ka 'a@ 
a-'Mt& *a *'w 'apÃ  a-'nar gumÃ«xtenÃ 'ta 'aÂ¥pÃ ' O  ' g 2  i SvdÃ¼ '-put 
patvand 'aPÃ¼ gumÃ«xtet   IO^] 'Â¥pa 'gÃ  tas  'Ã» mÃ«m 'bÃ 'girÃ«t 'andaâ 
' O  tan <Ã  ̂ 'martomÃ  gumÃ«dÃ« mc2ta.k 'andar tan*i 'martomÃ  'bÃ 
'hilst.   IO^] ' W - i i a n  'pas 'ho5 'han 'go56 xvarihih 'nÃ afiÃ yÃ« 'Â¥pa 
'hÃ¼ &m rÃ¼ ' C E - S w t  '#a6 'har 'zamSn m&k-'xvaS"h i hum-k 'go3 'andm 
'dahan 'Ã«stÃ« u 'pas "gZv tau i 'martomÃ  'afiÃ¼ %yÃ«t tanomand 'put 
gÃ«t 'tavÃ«t [xo~] *Ã§ 'mart 'zun Ã«va 'apÃ  'dit kÃ¼ma "bavÃ«t rÃ¼hÃ«ne 
*u 'kunet ; ' bz-&Zn 'zÃ yis ' n Ã  ' bavet. [IV] u wvar 'hÃ  hand wÃ¼ta i 
mÃ takva 'a/bZi ' bavet 'w-SÃ¼ kÃ¼hif 'nt? ' bavÃ«t ' b8 'har gÃ¼ xvuhr homÃ¼ 
nÃ  6Ã«go bodistan-Ã 'k&S hamÃ¼ wniarihÃ¼* spamihÃ 'andur; W 
awdÃ¯ *u suhÃ¯kÃ <Ãˆ 'xvaS"h <u> 'fiÃ¼kÃ ' f a t  xrat i gÃ«tikÃ Ã yÃ  
tan <Ãˆ 'dÃ sista ' M  ayÃ«t  



Lune, le Soleil et 1 
pour soi et tous 
ensuite intÃ©grÃ & 

Bien qu'encore limitÃ©s nos matÃ©riau nous permettent dÃ©j de 
quelques remarques sur le caractae de la. doctrine du sacrifie 
fa i t  jour, e t  notamment sur l'efficacitÃ du sacrifice et sur ses b 

Dans les passages que nous venons d'Ã©tudie ce but est triple 
1p. mal ; confÃ©re la vie aux morts, assurer l'immortalitÃ des 
obtenir la u rupture des niveaux Ã̂ faire communiquer le Ciel et 
rÃ©intÃ©gr la crÃ©atur dans le CrÃ©ateur 

Analysons maintenant tin texte qui laisse apparaÃ®tr d'autres aspec 
de cette doctrine et notamment i'analogie entre le sacrifice ofiert Ã 
fin des temps par les RÃ©novateur et le sam'fice zoroastrien cÃ©lÃ©b 
hic et nutic, au courant de l'histoire (1) : le chapitre 35 des SÃ©lection 
de ZEtspram (2). 

La matiÃ¨r eschatologfque occupe les deux demiers chapitres de cet 
Ã©cri (ou du moins de ce qui nous en reste) ; le premier a Ã©t publiÃ et 

(1) Bd. DHABR.42, 154-159. 
(2) XÃ§ texte occupe les pages 150-166 de l'Wtion A"^EXESAE~A. N o u s a  prkparons une 

^dition en transcription, avec traduction et cosmientaire:, oÃ Son trouvera la, jnstificatioa 
de la traduction adoptÃ© id. 

=duit par M. Zaehner il deux reprises (â€¢ mais le second n'est accessible 
nue dans l'4dition d2AnIdesaria (2). 

mt 21 tort qu'on a voulu opposer les deux chapitres en relevant leurs 
contradictions apparentes (3) ; car le premier est destinÃ avant tout h 
fond an cadre idÃ©ologiqu Ã la RÃ©novation Ã la situer par rapport 
a. deux autres moments dÃ©cisif de la cosmogonie, la crÃ©atio et la 
lkvaation de la Religion. La suite des Ã©vÃ©nemen auxquels le chapitre 
fait dusion n'est nullement a chronologique n ; ils ne se trouvent men- 
tionnÃ© que dans la mesure oÃ peut &tre dressÃ leur parallÃ©lism avec 

qui ont accompagnÃ la crÃ©atio (et l'Assaut). 
Apr&s avoir dressÃ le parallÃ©lism de la crtktion et de la RÃ©novatio 

et ranalogie entre celle-ci et le retour du printemps, celui du jour, les 
phases de la Lune ( 3 3  1-29) (4), Zgtspram passe Ã l'analyse des facteurs 
de la dÃ©cadenc et du renouveau : il Ã©voqu ainsi le rble d'b, depuis les 
origines jusqu'aux si&cles prÃ©cÃ©da la RÃ©novatio oÃ son emprise 
sur les crÃ©ature diminue et jusqu'au combat suprkme oÃ elle finira 
par se ranger du cÃ´t d'Ohrmazd ($5 30-47). Les trois paragraphes 
sfflvantÃ dressent le parallÃ©lism entre la vie et les actions de Zoroastre 
et celies de SohLns. On constate ensuite que la RÃ©surrectio aura lieu, 
comme la crkation, le jour d'Ohrmazd du mois de Fravartin ; que la crÃ©a 
tion sera achevÃ© par le feu alors qu'elle a Ã©t crÃ©4 par l'eau (Â $4951). 
La comparaison nous ramÃ¨n en arriÃ¨re car on nous dit que dans les 
trois mois qui prÃ©cMen la RÃ©surrectio ua combat se dÃ©rouier dans 
les deux ; la nuit, on y apercevra un cavalier ignÃ© signe certain de 
l'approche de la fin des temps ( $ 5  52-54). 

ConsidÃ©r ainsi, le chapitre 34 constitue une prÃ©fac au chapitre 
suivant qui dÃ©cri la RÃ©novatio en elle-mbe et qui est bien plus impor- 
tant pour nous ici. Nous citons maintenant la traduction des principaux 
passages. 

a Sur la RÃ©novatio : qu'elle a lieu principalement par la commaut4 
de sept, [I] ainsi qu'il est dit dans la Religion : u Nous sommes sept Ã avoir 

les memes pensÃ©es les mÃªme paroles et les mÃªme actions, nous sommes 
u libres de Â¥vieilless et de morta de d4p&rissement et de pourriture. [z] Quand 
a TOUS, 6 hommes, aurez les mwes pensÃ©es les mÃªme paroles et les mÃªme 
u actions, vous serez libres de vieillesse et de maladie, de dÃ©pÃ©risseme 
a et de pourriture ainsi que le sommes nous. nous autres Ainahraspand. n 

l& communauG de pensÃ©es de paroles et d'actions des Amahraspand 
est bien connue des sources avestiques (cf. Yt 13.83 ; 19-17), mais 

( x )  BSOAS 10.377-98 ; 606-31 ; et Zurvan, 202, 262. 
(2) A part quelques rÃ©fÃ©renc chez ZABIETES, ZuvvÃ¼s 202, 262. 
(3) ZAEE^~K, BSOAS 10.380 parle de la version mrvanite du zkat de la dÃ©fait 

d3Atraman ; cf. ibid., 381 : s ... From the above suiaxsâ€¢a it should be dear that Zatspram's 
8-t of the Rejuvenation differs vew considerable from al" others indudhg Ã¬ba, Of 
the BundahiSn. ., Ã - Or, il ne s'agit prÃ©ei~&nea pas d'un rMt de la R&iovatkm ; celui-ci 
forme le sujet du chapitre suivant et ne aifi&re paa esseatieflement de celui du BufuiaÃˆifn 

(4) V. plus bas, P.  117 S. 
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aucun des textes qui BOUS sont pa 
citation traduite ; cela concerne notamment 
la communautÃ des Amahraspand et celle 
rÃ©sulta de cette coxnmunautÃ (1). ZÃ tspra 
manifestations concrÃ¨te de cette commun 
RÃ©novatio possible : 

u [3] Pour qu'elle s'Ã©tabliss coatinueliement sur teme, des r 
furent d s  qui (se trouvent) isolÃ© en des chÃ¢teau fortifiÃ© 
pays auxquels mÃ¨nen de longs chemins Ã travers i'ocÃ©au 1 
i'obscnriiÃ - ou bien aux sommets de montagnes 4lev6es 

La suite du texte paraft corrompue ; on Ã©nnmb b u t  d'abord 
premiÃ¨x sÃ©ri des sept immortels, cornmenput par Van-iyut- 
(mais le nombre n'est pas atteint ; $4). Au 3 5 on rÃ©flÃ©ch sur les rappo 
entre les sept et les douze e t  les noms des Amahraspand pour revenir, 
a u  $ 6 Ã une antre sÃ©ri d'immortels dont ne sont nommÃ©men cith que 
Tas, G'v, KarsÃ¢s e t  Kai Hosrav a qui les fera tous se lever n (2). 

Il s'agit ici d'une heptade (ou de deux heptades) royale; d'autres' 
ont une nature diffÃ©rent : 

u [7] De la mÃªm faÃ§o que la souverainetÃ des sept Amahraspand est 
prÃ©parÃ et 4tablie par les sept en vue de la Unovation, Yheptade des sept 
Amahraspand est &galement Ã©tabli par la Religion. n 

On Ã©uumsr maintenant quelques heptades reiigleuses ; la premihe 
est constituke par Zoroastre qui correspond Ã O h a z d ,  MÃ«dyom 
symboiisant ASvabiSt, ViSt5sp sahrÃ«var Hutos Spandarmat, les deux 
frÃ¨re FraSostr et J=sp Hordat et Amurdat (5 $8-12) ; par eux s'Ã©tabli 
l'immortalitÃ des fidÃ¨ies Cette heptade encore est incqmplÃ¨te on n'y 
retrouve pas de personnage correspondant Ã Vahuman. 

Une autre heptade est constituÃ© par Zoroastre e t  ses enfants, les 
trois fils correspondant Ã Vahuman, ArtvatiiSt e t  SahrÃ«v les trois filles 
Ã Spandarmat, Hordat et Amurdat tandis que le Proph&te reste toujours 
comparÃ & Ohnnazd ( $  13). 

On en vient ainsi % l'heptade principale qui produira directement 
la RÃ©novatio : 

u [14] De msme, la grande communautÃ des RÃ©aovateur sera i'Å“uvr 
de sept hommes dont le xvar~ah provient &es sept A.mahraspmd : S&ius, 
fils de Zoroastre, le chef, dans le Xvauiras; R6hfiaSm et XvarE& dans 
i'Arzah et le Sasah oÃ le soleii, l'Å“i du monde, se leve et s'en va; Fr& 
datevarrah et Vindata-arrah dans le Friklatafs et le Vidataf" ; Vourun'a 
et Vourusiit dans le Voumbart%t et le VormijarSt. B 

(1) V. plus bas, p. 120 S. 
(2) I,a f i e  n'est pas mmI>1Ã‡ id, cf. les passages paraB&les, Dh g. 16.1~-tg : PX 54 ; 

DD 90.3 ss. 

t/m noms des sept rÃ©novateur sont connus de la tradition avestique ; 
ils terminent la troisiÃ¨m liste des frava5i des hommes pieux ayant vÃ©c 
entre Z~roastre et Saogyant dans le Frwa.rtâ€ Ya5t (Yt 13.127). Ici, on 
nos apprend, non seulement leur rÃ´l eschatologique, mais aussi pour- 
quoi & &ussiront : c'est qu'& possÃ©derou le marrah des sept Amahras- 

C'est sans s q i i s e  que nous voyons sous nos yeux se dÃ©roule 
une &itable liturgie cosmique : 
, [15] Quand ils soudront rÃ©alise la RÃ©novation des matÃ©riau seront 

r w b l Ã © s  en vue de la cÃ©lÃ©brati du sacrifice de la RÃ©novation parmi 
les cr&?S im.mo*&es. A ce sacrifice est analogxe I'oEce de Zoroastre 

le proclame d'une faÃ§o bvidente : le Hom remplace le Hom vivifiant, 
le Hom blanc que contiennent les mets et qui a le pouvoir de 

rendre les morts Ã la vie et de confÃ©re l'immortalit6 aux vivants ; le lait 
remplace celui de la vache Hat5yÃ¼ gard6e dans une forteresse d'airain 
sa l'autofit4 de Gopasah ; le feu remplace le grand feu qui maintie~t la 
vie des Ãªtre animÃ© de s o d e  ; et le sacrXce remplace le sacdice et l'ado- 
ration de la RÃ©novatio du bien (1). a 

Mous voilÃ placÃ© d'emblk devant une interprÃ©tatio symbolique 
du rituel zoroastrien : le sacrifice institu4 par le Proph&te est u prÃ©figu 
ration n, anticipation de celui qui sera cÃ©iÃ©b Ã la fin des temps par les 
RÃ©novateur et qui aboutira Ã la rÃ©surrection 

Z5tspram n'est pas isolÃ dans son interprÃ©tation Dans le chapitre 
du DÃœtastÃœ i dÃ«nÃ eonsacr4 Ã l'exÃ©gb du sacrifice, IvEnuScihi connaÃ® 
le mÃªm symbolisme : 

DD 48.16 : 'han i hurast Hom 'i-S gehÃ¼ dam ' h d  Hom 'ki-s dah& 
Ã &wtux$t 'a* 8zZ daxfak i 'han i Gokarn amarkÃ¯ i fraskart k a 6 4  
fiaifÃ¼ rdd.. 

Le Hom bien formÃ dont les clkatures du monde sont le Hom qui 
abrita la crÃ©atio de Zoroastre. symbole du Gotam parce qu'il fait appa- 
raÃ®tr l'immortalitÃ de la RÃ©novation Ã 

D est dit auparavant (33  13 5s.) que les instrumente employÃ© dans 
le sacrifice plus le prgtre reprÃ©senten cinq crÃ©ature du gÃ©tÃ l'homme, 
le feu, les mÃ©taux l'eau et les plantes. 

I,e symbolisme du lait est encore plus d6veloppÃ : 
DD 48.33 : Sgon  'han i Er yo&diisrkmâ€ '+at %n i ' s c v a r r a h o d  

W a ~ g  'haE yo.fd&r 'gospand 'grift 'Â¥pa 2 baxt ' Ã « d Ã  'kÃ daxsak 'hai  
iSr 'han i b u r g  'xvarrahfimcmd 'veh Ã«va *O 'duxt PurvaiZryS (?) 
mazdÃ«sf 'kÃ *'O OSnar i $w-xrat, Ã«va FravÃ¼ i VÃˆ'dTÂ£irÃ *'ke ' O  Kai  
Kavit mat. [34] w 'a$ar 'xvurrahomand dÃ« dasQ3arEn 'vas fiatvandÃ¯h 
ZyCft guff estet EÃ«go 'haÃ i 'vas viSZniSn nask zor i fiarÃ«Ã«vÃ¼ darmÃ¼ 
rad b~sÃ¼zÃ«nÃ¯tÃ¼ 'andar ' O  yazifn ' a  VarhrÃ¼ Ã œ t a x  'dahÃ¯he 'ks gt&s 
' z a n ~ t  ' O  a$artom 2ar i '$ut gÃ«ha f-rajÃ¼ 'haÃ BadayM 'giiv 'bB 'O 'V8h 

(1) Sur g%hÃœrÃ c Ã©quivalai a, e substitut a, cf. PAGit"Aâ€¢". R50 15.1p35.303-315. 



.. - --- y- >,A- y u  aiy des grands, riches en marra& et glorieux. La premiÃ¨r est 
6iie du mad6en Purvajiry2, Ã Uhar trb sage, I'autre, 
de VidiÃ©triSG Ã Kai Kaviit ; [34] les dastpar de la reH@m 
l'ont obtenu par des traditions m e n t e s ,  ainsi qu'on le dit. 
libation prescrite comprenant plusieurs "tt~ocations (?) est verg6e 
le sacrifice comme mÃ©Ã icame pour obtenir la gudnsOn dans le feu 
qui frappe le monde (?), de mÃªm la libation suprÃªm sera vers&, Ã la 
du monde, de la vache Hadayqs dans le feu Veh Franiift&Ã¯r ce feu 
m6langera au corps des hommes qui en deviendront parfaits et imino* 
[35] II y a dans le sacrifice d'autres symboles et signes rÃ©vÃ©la des mystkes 
spirituels, des actions riches en xvarrah et pleines d'Ã©cla dont l'4numÃ©l-aao ', 

serait trop longue. a 

Ziitspram d h i t  plus loin l'Ã©vÃ©neme anqnel son frke fait alltc' 
mais suivons la description du sacrifice final qui aura polir thÃ©Ã¢t 
inonde entier : 

u [x6] St&ns s'installera dans le Xvaniras prenant la place du zot ; et 
les six rÃ©novateur (s'instaflemnt) dans les six ki& Ã l'instar du ) ~ Ã œ V U Ã ˆ  

et de Ã¬~tart iaxs de S@u-rtw et du frÃ¢p%ft@r de I'asBÃ§Ã et du rafhaifhar. i 

Donc. inversement, l'autel symbolise le monde ; le zat et ses assistants 
symbolisent les sept rÃ©novateur ; les places qu'ils occupent symbolisent 
les sept kt!vaf. Ce symbolisme n'est pas fait pour nous Ã©tonner nous le 
connaissons bien d'ailleurs W. 

> z -  Les sept rhovateurs sont douh du xvuwuh des sept Amahraspand ; 
w"̂  leur â€¢itSitsrvâ€¢a va beaucoup plus loin, il s'a& d'inie vkritab1e 
conMÃ©bratio : 

u [x7] l e s  sept Amahraspand prendront place dans les pensÃ©e des sept 
rÃ©novateur : le z9t Ohmiazd accompagnera SoS&Ã¯ns le havanu% Vahuman 
R6SnÃ©&ni VÃ¼tan'w A r t v U t  dont le signe est le feu XvarÃ©aSm le 
frÃ¼hrt gakÃ«va RMatxvarrah, lJ&SwWr Spandarmat Vindatmarrah, 
i 'Ã¼sf t~t  Hardat Viirun'm. le ruQstH'Skar Amurdat Vnrusiit, dans l e m  fiihiiw 
respectifs, &es sept Amahraspand 4tant m i s  par une voIont6 c o m m e ,  bu t  
ce que pensera l'un d'eux, ils le sauront : tout ce que dira l'mi d'eux, ils le 
proclameront tous, fi SI ainsi qu'il est dit dans le Spand : Alors ivs hommp'i-IA 
se contempleront mentalement avec leur sainte sagesse comme les gens 
d'aujourd'hd le font avec leurs yeux ; alors ces hommes-lÃ s'entretiendront 
avec leur sainte (?) sagesse c m e  les gens d'aujoin-d'fi le font avec leur 
sainte (?) langue. Ã 

Les deux paragraphes Ã©voquent avec des variantes nouvciles, le 
texte du I dont nous avons va les parailÃ¨le dans les Y&: la c0min.u- 

(1) Cf. le r&um4 chez KLIADE, Traitd, 3x9. 

p@3XD3B DU SACRTPIÃŽ 95 

gyt. de pensÃ©es de paroles e t  d'actions se trouve maintenaut attribirfe 
arectement aux rkovateurs. Le $ws& 35 du Datast& i dÃ«& contient - 
un passage analogue- 

'tout est pret mai.nten.ant : les officiants, l'aatel, le matAriel du'sacri- 
&,@ : l'office ne tardera pas ; sa date est tout fait significative : 
w- ' 

[ig] X<e mois de Spandarmat, le jour dSAstÃ t au g6s d'tJzÃ«rin SoZns 
gont le rft et les sis autres rt5novateurs lui Ã©tan d 4 s .  Us clianteront 

de la R6novation pour que tons les Ãªtre d'origine lumineuse se 
went. 

p'j L'office Ã©tan cÃ©l&brÃ le victoriens SoSW, semblable Ã Yam quand 
fi eut dÃ©tournÃ .. (?) de son bÃ¢to d'or, appellera : u Levez-vous, 8 Ãªtre 

vous qui avez respect* les yazat, vous qui Ãªte d4cÃ©dÃ [ai] 
cette terre ! Ã Viendra i'aetif ErÃ«mk et le rÃ©novateu S o k s  avec 

la &&diction des Inminem. 1221 Le messager BrÃ«mZ tiendra un faisceau 
dans la main, pour tout tr&pas& un lien y sera nouÃ Ã l'instar des mailles 
A1m filet avec lequel cm attrape des oiseaux ou des poissons ; il sera &tendu 
& la terre, en enter. 

[23] RÃ©pondan Ã son appel, -un cinquiwe des tr6passÃ© surgiront de 
1 terre, douÃ© de corps et ayant le m h e  aspect qu'au moment de leur 
d&&, de l'endroit de la terre oÃ le souffle avait quittÃ leur corps. [24] Ils 
surgiront deux pat deux, le W e  et le fils, la femme et le mari, le ma~tre et 
le disciple, celui qui coininande et celui qui ob6it. [a51 lie nom du gas, -- 
' ~ e , ' % b . ~ t  de Ã surgir a. 

[26] Au g5s d'AiiisrÃ¼9ra Us offriront un sacrifice analogue pour 
insuffler la vie Ã tous les Ãªtre d'essence lumineuse. Le chquitme ressuscitÃ 
recevra le souffle {jm). Le nom Ã»'Aib"h -rient de Ã souffle 11 (gya-n.). 

Ã [27] Au g&s d'Usaâ€¢li ils offriront un sacrifice analogue pour rendre 
mortels  tous les Ãªtre d'essence lumineuse. Ã¯i deviendront immortels. 
I,e nom d'WS&hni vient d' Ã immortalit6 Ã̂ 

i [z8] Au gÃ¼ de HÃ va ils offriront ua sacrifice analogue pour &unir 
tons les &es d'essence lumineuse. Le vent. lanqant des cris p u r  appeler & 
se rassembler ceux qui ont fait leur devoir, conduira ce cinquibe Ã l'assem- 
blÃ© des Satvastran au milieu de la terre. Et le nom de Hiivan gi% vient 
de u r Ã © d o  n. 

t [29] An gÃ¼ de Rapiflwiu ils offriront un sacrifice analoec pour r6jouir 
tous les Stres d'essence 1'Ã•aaineuse A ce moment, ils se reconna"tront mutuel- 
lement, s'interrogeront et s'expliqueront tout ce qui est arrive Ã leur grne ; 
et l'un djouira l'autre. Le nom de RapiÃ '́CTi vient de Ã joie B. 

e [sol Les jours ~'AsIuAU, de Zamyazat, de Mahraspaud et d'An'r& 
et jusqu'au gSs d'Uzerin du jour gathique d'Ahunvat, chaque jour un 
cinquiÃ¨m de dÃ©ddÃ se l6veront au g&s d'UzÃ«rin devietidront vivants 
au gÃ¼ d'Aib&Ãœ&em immortels au gÃ¼ d'USZ%Ã¹k seront appel& Ã se ras- 
sembler au gSs de H2van et se zÃ©joniron au gÃ¼ de Rapidwin. 

a [SI] Mais le jour g&tbique #Ahunvat, quand la nuit ne sera doignÃ© 
que de deux heures (c'est-Ã -dtt un douziÃ¨m de la *ode comprenant un 
joui et une nuit), Ohrniazd. accompagnÃ par SraSafaray viendra du cÃ́ t 
du midi $ rassemblÃ© et prendra place sui son trÃ´n Ã©terne et autonome (1). 

u f3z] Comme des chevaux noirs au milieu des chevaux blancs appard- 
tront alors les in6fchants au milieu des justes. [33] I/envoy& dont c'est la 

11) XvatÃ¼ : av. xwulSta Ã suirant sa propre loi Ã̂ a h i v o p o ~ .  
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au. paradis : par l e m  bonnes pen* iuqu'Ã la sp&e des &toiles ; 
bonnes paroles jusqu'Ã la sphÃ¨r de la Lune ; par leurs bonnes 

jusq~'& la sph&e du Soleil. 
ans m&chants, l'agitation de ces branches les fera tomber 

, y tomberont par trois portes dont chacune est amme  la 
un pal plantÃ© A travers les mauvaises pe-, les ~ a ~ v d e s  

les mauvaises actions, ils iront en Enfer F Y tester trois 

i de mÃ©chant s 

u [39] A la tombÃ© de 1 
symboles gÃ«t"kien : Ohrmaai se 
afin que purs soient lents 
inalihable leur provision ; 
aux feux, Sa~r5v aux m 

main, sembiable Ã un arbre dont les bmci.ies s 
bas : une branche pour chaque juste, une 1 
Ahriivaiig, de nature de femme, se tiendra a 
Ã‰pin en bas de l'arbre. -"ihrikvaug recevra 
chaque juste et @pine une racine pour chaque mÃ©chant Les mÃ 
les justes seront sÃ©pare les uns des autres. 

c [41j Vers ce temps-U tous les homrnes h la fois se lamenteront et l&- 
seront tomber leurs lames par terre : car le pÃ¨r verra jeter son fils en. 
enfer, le fils son pÃ¨re le frÃ¨r son frÃ¨re la femme son mari, le mari sa femme, 
l'd son d. 

u gner sur le ch 

fours trois nuits. 
1 Au Paradis seront les justes, pour leurs pensÃ©es paroles et  actions 

jouiront du bonheur; mais les m4chants seront tomeu* en Bnfer 
lems m u v a i ~ ~  p e n & ~ ,  pXt0kS et actious. [46] E t  qumd 1- x&hanÃ® 

Ã©t ramenb de l'Ester, y retomberont sons la forme de grenouilles 
ceux avaient sciÃ Yam ; et ils y lesteront pendant trois (jouis). 

[47] Le jour d'Obrmazd, l'esprit de la Terre, la P d e  parfaite, Span- 
w a t ,  mÃ¨r de tous les &es a &  sxir cette Terre, elle qui, depuis le jour 
& la dm;' avait pour la premi&e fois attaquÃ la crÃ©atur jusqu'au dernier, 
t bienveillante envers toute la lignÃ© de la crÃ©atio - car tous Ã©taien 
ses enfats - allkgeant aux justes les peines que subissait leur corps 
et aux mÃ©chant le chÃ¢timen dont souffrait leur Ã¢me [48] mais qui n'a 
jamais rien demandÃ Ã Ohmani car, dans une soumission parfaite, die 
supportait la maison et toute la cit6 jusqu'Ã ce que toutes les actions fussent 
gc~mpiies, se d.r-a dom deyant Ohrmazd pom dke : u chÃ¢timen 

est &nuiliÃ 1 Ã 

[4g] Vers ce temps-lÃ  Er&& rambera tons les mÃ©chants [50] et 
les justes descendront de nouveau sur cette Terre ; mais ils ne seront ni 
de la mÃªm nature qu'au moment de leur mort, ni ne seront composÃ© des 
m a e s  klkmmts. Les Ãªtre corporels seront reconstituÃ© dans le bonheur 
d'une argile lumineuse saas tÃ©aÃ¨bre d'me eau sam poison, d'un feu s a  
famge, d'un vent odorant. 

Ã [SI] Leurs os auront la mÃªm 1udnositÃ que le cristal p d  les pierres ; 
la chair qui recouvre leurs os sera comme le corail parmi les arbres ; la graisse 
qui recouvre leurs os y sera rattachÃ© colonie une chaine d'or incrustÃ© dans 
du cristal ; leur sang coulera dans leurs veines comme du vin. parfumÃ dans 
une coupe d'or. Les humeurs de leur corps seront plus parfumÃ©e que le 
musc, Sambre ou le camphre. Ils seront grands de taille et fins de propor- 
tions, des m8mes dimensions que Gayomart et paraitront, par leur aspect, 
avoir quarante ans. 

u [52] Tout homme qui a une femme sur cette terre, rama de nou- 
veau; celui qui en avait eu plusieurs, les aura de nouveau ; quant a celui 
qui n'en avait pas eu, on lui en prÃ©senter une de stature et d'ascendance 
d o g u e s  aux siennes. Leurs natures Ã©tan semblables, l'homme aimera 
celte femme plus que toutes les jeunes filles de la Terre, et la femme se 
joindra Ã l'homme ; et ils ne tron~eront pas de plai& avec d'autres. [53] Iis 
se regarderont l'un l'autre avec bienveillance et concorde : le grand consi- 
dÃ©rer le petit avec la mette sollicitude que le pÃ¨r ses enfants ; le petit 
okÃ©i au grand comme la crkation obÃ©i Ã Ohrxnazd le CrÃ©ateur 

u [S.+] Toutes les &mes seront kgalement sang souillure; mais elles ne 
saisiront pas avec une force Ã©gal la beautÃ de la lumiÃ¨r divine. [55] Leur 
rang n'est pas le mÃªm Ã tous, leur rÃ©tributio Ã©tan proportionnelle Ã l e m  
actions. Ainsi quand un roi s'empare d'une ville, il promulgue deux sortes 
de dkcrets : ceux qui concetnent les justes et ceux qui concernent les m&- 
&ta. Quant aux justes, 11 leur garantit la libre et lÃ©gtim disposition de 
leur propre personne, de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs biens 
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Ici finit le manuscrit T et nous ne connaissons pas la suite, qui ne 
devait pas diffÃ©re sensiblement du rÃ©ci de la riv&yat. Ce que nous 
connaissons s'accorde bien avec ce dernier : le sacrifice dlÃ©br par des 
sacrificateurs inspirÃ© fait ressusciter les morts ; les dÃ©mon sont para- 
lysÃ© et rendus inoffensifs & jamais ; les Amahraspand pÃ©nÃ¨tre dans 
les akatures ; les ressuscitÃ© passent par le feu purifiant - et au bout de 
trois jours tout le monde sera transfigurk et revÃªt d'un corps glorieux. 
Il est possible que le texte parle ensuite de la 4 reconstitution Ã du 
Bovin Primordial, mais le passage est trop mal conserv4. La purification. 
de la semence humaine par le feu descendu des LumiÃ¨re infinies, le 
revetement des hommes avec de la lumiÃ¨r du Soleil font Ã©gaiemen 
partie de la transfiguration, mais nous n'entendons pas encore parler 
de l'intÃ©gratio de la crÃ©atio dans le CrÃ©ateu ni de la rÃ©unio du Ciel 
et de la Terre. En revanche, Za.tspram nous donne va. renseignement 
prÃ©cieu en indiquant la date du sacrifice cosmique et de ses rÃ©sultat : 
le sacrifice occupera les cinq derniers jours du mois de Spandarrnat, 
tandis que i'kpreuve et le chÃ¢timen auront lieu pendant les cinq jours 
gtÃ¯thique ; tout sera fini, et la RÃ©novatio aura lieu le jour d'Ohrmazd 
(du mois de Fravartin), autrement dit : les Ã©vkement en question 
s'Ã©tenden sur les dix derniers jours de l'annke, les FravartikÃ u antre- 
ment dit le dernier G%Znb&r, HamaspaOmaSdaya. 

LJint4rÃª de nos recherches nous commande d'approfondir ici notre 
enquhte dans plusieurs directions dzÃ©rente : dÃ©chiir les implications 

de la date de la rÃ©surrectio et de celle de la R6novation ; expliciter 
doctrine du sacrifice qui est Ã la base du rkcit, Ã©tudie les perspec- 

(,ves cosmogoniques et anthropologiques qu'elle ouvre ; d4couvrir ses 
connexions gÃ¢thique e t  formuler le probl&e qu'elles posent. 

Ã©tudieron successivement ces trois points ; mais citons encore 
,1,1 autre passage qui contient une nouvelle variante du r4ut de la RÃ©no 
vation dont certains dÃ©tail mkritent attention : les derniers paragraphes 
da petit texte peUevi connu sous le nom des gph6mÃ©dde- du- jour de 
gwad d"t mois de FravartÃ¯ (1). 

pg] ' M Ã ‡  i Fravartin 'roi  i Hordat Ohrmazd i xvatÃ  ristÃ xÃ u  ta^ 
i ~ Ã « f  ' k u ~ Ã « t  g&Zn uwark u asarmÃ¼ u abSS u a$ity%ak 'bi 'bavÃ«t 

'fias 'apÃ¼ 'dÃ«vÃ u druvamlÃ¼t u hunUskÃ¼ u sÃ¼stÃ¼~ u kÃ«kÃ u 
fctfU+Ã¼ akÃ¼ ' b ~  'bavmd. Ã ¥  'dÃ«v 'devait u d ~ u i Ã    rai M k  *'bZ 
xvargt, M Srof U I % Y U ~  AS! 'd& *rad 'bÃ 'giret. [36] Ohrma~d i matSy 
m a ~ a ~ .  rai 'bS zanÃ« u starl u. akÃ¼ 'bÃ 'kunÃ« : [37] 'kÃ ' ne  'pas 'ha6 
*han EnÃ  Menok, 'nÃ 'ha2 'hdn i 'oy dÃ¼ u, dahi& 'afar dam"k@taxSÃ¼ 
'vis 'bave&. [38] A h r a m n  'fiai 'han hum sÃ»lÃ * 'kÃ ' a ~ d a r  d@Ã¼risi 
'od 'nuyend u 'sur-iS ' bÃ ' brinend u doSam '$ut 7 Zyoktust ' bÃ hambÃ¼rÃ«nt 
[39] 'Ã« damÃ¯ 'apai  ' O  star fadak 'SyÃ« u W k  gyÃ  Garotman '6s 
' b d t .  [40l martom amark u azarmSn 'bs bavend 'kad 'pas 'ha5 *h& 
marisn 'nÃ afiÃ¼yÃ« [41] u 'kad 'go3t xvart 'Ã«stÃ 'pat dat i 40 'saluk 
'a+a~ hu~gÃ«iencl u 'kad goSt 'nÃ 'xvart 'Ã«stÃ 'pat dÃ¼ i 15 'sdlak 'vl  
fmng8Zeni. [42] 'u-SÃ¼ 'ha5 'Juin gyÃ¼ 'u t  hang@en.d 'kÃ¼-Sa 'gyÃ¼ 'hat 
ion 'bf 'sut. [43] 'har 'maf t  'Us ' zan 'nest S@aniarm& 'zaw 'bavÃ« u ' h m  
'Zan 'kÃ Sod W s t  Ohrmaxd Sod 'bavÃ«t [441 'awdar 57 'sa1 'oySÃ¼ *rÃ¼ 
irazand-czÃ¼yÃˆSn 'IiuwÃ«t [45] 'han 'mort rail ' kÃ h a h w i  ' zan 'm kart 
u ' h Ã ¼  'zun rÃ¼ 'kÃ haku~ZSod 'ne- kart 'fias 'ha5 'hÃ¼ vÃ« *hakura frasand- 
'zÃ¼@Snâ 'nÃ 'bavÃ«t [46] 'mari u ' zen  &zk 'apak 'ait & y e d  'bt-fÃ¼ 
frazavd-czÃ¼yÃˆs-Ã 'ni 'bauÃ«t [47] u *'@t hamEk g& sir u p a a ~  ' & a  
'bave& u 'cil-ic xvurifn ariok 'nt 'bunÃ«t u gth& a&%uk 'be 'bavai u 
martom apityirak 'tS hamÃ  u hamZk rafiiSnÃ¯ a M  ' bÃ ' bavend. 

Ã ['4] C'est le jour de Hmdat du mois de Fravartâ€ que le Seigneur 
Ohnnazd accomplira la RÃ©novatio et le Corps futur ; le monde deviendra 
immortel, sans Â¥rieillesse sans mailce et sans adversitÃ© ['"SI Les d@, les 
mÃ©chants les rejetons, les tyrans, les kÃ« et les karap seront d&nnais 
impuissants. Azdev dÃ©vorer tous les dtv et toutes les dr*. Sr& le juste 
saisira h @ v ,  [36] le Seigneur Ohrmazd frappera Ahraman et le rendra 
h6bÃ©t et impuissant. [37] Dhrmais ni le Mauvais Esprit ni aucune de 
ses crhatures n'amont plus de pouvoir sui la Terre. [36] Ahraman s'en ira 
par le mÃªm trou par oÃ il &tait arrivh ; on lui coupera la tÃªt et remplira 
l'Enfer de sept mÃ©taux [3g] I,a Terre remontera jusqu'Ã la sph&e des &toiles 
et le Garotm&n sera partout. [40) Les hommes deviendront immortels et 
libres de vieillesse lorsque le besoin de manger aura cessÃ d'&ter. [+II S'ils 

(i) Pah"&vi Texts de JMdASP-&ANA, 102-108 ; MAKKWAST, Modi Mernorial Volume, 
752 S. (jusqu'au $ 39) ; et 1Wition du teste avec toaduetion persane par M. Saxe Kiy1. 
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Le texte paraÃ® quelque peu confus 
Ã©vÃ©nemen un peu brouillÃ© ; il confond 
la RÃ©novatio proprement dite. 
tance pour nous. &'aspect sous le 
est sensiblement pareil & celui que n 
Ãª les d h o n s  sont annihilks, l'Enfer supprimÃ© Sesp 
daas le GarotmÃ n Ce sera un long bonheur sans fin et  
prÃ©cÃ© - ced est nouveau mais non inattendu 
lep&< yotpoq des hommes et des femmes avec Ohr 
Et surtout le texte nous donne une date que 
contrÃ© juqu'ici : le jour de Hordat du mois 
NOWTOUZ : peut4tre parce que le texte refl&te une tendance trans- 
fÃ©re tous les Ã©vÃ©nemen importants 
mais peut-etre aussi pour dire que le proce 
mier jour de l'ansÃ©e sera achevÃ six jours 
cas, le renseignement est prÃ©cieu : ou bi 
par Zktspram ou bien souligne l'unit6 des 
et des six premiers (2). 

Nous n'avons jusqu'ici envisagÃ la fete ansudie que dans la mes 
oh die se refl&te dans les mythes eschatologiques. Des textes cep 
qui la dÃ©criven en elle-mhe et qui permettent de voir combien 
est la Haison entre le mythe et le cdte ici ne manquent pas. Le plus 
de ces textes est le PÃ¼6ak-nas du canon sassanide dont. 
sement, nous ne possÃ©don plus qu'un rhum6 dans le huiti2me livre .; 
du DÃ«nkar (3) : 

(il DTJMÃ¦zn, Le probtdme des Genla-ures, 65. 
[z) IW., 58 S. 
(3) Chapitre t"aduii en partie par M .  NTBERQ, Texte zum max&yas"lsSchen Kalender, 6-9. 

g+as GÃ¼sÃ¼nb mazdisl&n ayyÃ¼ri *rad kustan. 'Ã«n-i ' k Ã  'mari ' O  

w k a  ' f a t  ' t ~  hunar u a f w  'Put t imsn u nÃ«ran i Ã«zisn [2] u 'S ' kÃ  
PM go@and srÃ¼ta bahr Ã¼tax5Z Ã ¼ f Ã  'ha8 katÃ¼ a& 'stanisn Ã«cgo 
nâ€¢rad 'kÃ ' f a t  '88 Afastak frÃœ 'buriSn. [3] u ' t Ã  'apar GÃ¼sÃ¼nb ' k Ã  
thas gÃ¼s 'kad 'kunÃ« u 'kad 'bÃ satÃ¯hÃ« hanjaman i GÃ¼dnbÃ 
j zsn i ' O  myazd ' k Ã  'kad kuniSn tuâ€š pasa6Ã» 'put ' Ã« p a t d n Ã ¯  ' b# 
J& 'kad saMn baxsign; 'kil-s sÃ¼ W a k i h  i veh-dahi- w msnokthÃ 

..- /- 

afiÃ¼rÃ ratÃ¼ '$af  vin& ratÃ¯ @-bah~ aSar 'oh 'bava 'vas 'andar hum 'dar. 
[IO] ' a far  varUSn i gÃ» '702 i ' m a  it 'sal hangÃ¼ 'kad humZn 

dU&tÃ¼ Ã sahifn i 'bat raptSn i axtÃ¼rÃ fat-2. [II] ' k Ã  'rasisn i ahrap 
ffmahr ' O  gÃ«t 'andw 'han 10 'rot i damfstÃ¼ frajÃ¼ 'sa1 sur tÃ«goni 
'Mn 5 'roc i GÃ¼sÃ¼nb 'andur '$ut 'han 'bavÃ« *damistÃœ satisn hamin 
astisÃ̂  [l2] mas apÃ¼yiSnÃ¯k i ahraQSn fravahr 'andar 'hÃ¼ 10 'roi y&& 
u nyÃ¼yiS vÃ« SnÃ¼yiS '&&Zn hacis Ã bSsiSn Y-SÃ¼ 'ha6 apat"riSnfh i 
usySyiSn"h i ayazi'Sn1h 'ha6 gÃ«tÃ¯k vin&. [13] farÃ«6vÃœnÃ¯ 7St"h Ã ' b Ã  
iahiSnÃ¯ 'andur 'han w Ã ¼  i xvÃ«CkÃ»r rat i SaQr ' f a t  a w r Ã ¯  @] Ã 

y a k g o p h  i driguSaÃ Ã¼mxta  i 'ha6 Fravar#EkÃ¼ rÃ¼ 'andar FravartEkS~ 
kumsÃˆ 

[14] u, 'a far  hangÃ¼ i 'statan i bÃ«SSsÃ«nÃ• wvar u, 'andar hum 'dur. 

[15] u ' a far  ' kÃ  mÃ¼ni Ã visÃ¯ Ã zandÃ¯ u dahfk xvÃ¼diSn" SahÃ¯kÃ 
to1iSn rupÃ¼nÃ ut& y& y& ' O  ' k f  viiarisn. [16] ' a  fur sÃ¼ i 'ha6 virÃ¼sta i 
&a& i 'kart i tocisn zyÃ¼ i 'hai  v a s  aii"rastan. i fotisn i 'kMt frai 'hiSt. 
[IF] w a r  33 ratth i vwsdist u. fÃ«rÃ¼m havan ' k Ã  'kÃ cand mtno'k Ã«aii 
gÃ«i u katar ditikar u katSr &kar 'ha6 mÃ«nokÃ gÃ«tikffn [18] Â¥ ' a far  
awdih u 'vazurg kirfakfh <i> Ã¼fkÃ¼rak-varzisn Ã 3kift"hu grSn vinasth 
<f> ahramokih. [IQ] u 'Sn-ic 'ku "kad 'put ahramokÃ¯ 'kas gumÃ¼fiÃ 
'hast 'Â¥pu roJnkarÃ¯ 'ha: yazdÃ¼ kat& yazut kndar katar yazdÃ¼ ' O  

ayyÃ¼rÃ xvÃ¼disft [zo] 'apar '8% ' k Ã  katZr 'haÂ narikÃ¼ 'ha; xvastak Sod 
dastpar Sod Â£ ' b@ 'dot 'pat 'is fatmÃ¼na i Sgon ' O  'kÃ fÃ¼taxs"Ã u ' O  ' k ~  
Ã  ̂ 'kad ' b f  'dahÃ« fod fataxSay 'a-fiS6 'Ã¼fiarÃ« [ZI] *apar 'et 'ku 'kad 
hamin 'bg '&t damistÃ¼ ' O  'ku d&aret u 'kad damistan 'be 'rasSâ hamm 
' be ' O  ' kw YavÃ«t [zz] u 'a$ ar Ã«andi voign ' andar Ã«va safokzim ' bÃ saÃ«ihe 
M drahnÃ¼ i saciSn Ã syai i ' O  voign patvast Ã 'Ã«stÃ u '88 'awiar hum 'dur. 



ement le bktail pour ai6 
tions du G-&hb&-. 
ue, quel est Yins 

bonhem pour les bonnes cr&a 

6"" i tous les yazat. 
[q] La justice est le souverain bien (1). fi 

Ce ne sont que des tÃªte de chapitre et la description de la fete 
annuelle est loin d'gtie exhaustive ; mais certains de ses aspects ressortent 

avec beaucoup plus de clartÃ que dans les testes tardifs que nous 
dons btudier. La fete comporte une confession des pÃ©&Ã et leur pardon, 
symbole typique du renouvellement du temps et de l'av8nement d'une 
+que nouvelle (2). Ce pardon des pkchÃ© anticipe le pardon gÃ©nÃ©r 
qui aura lieu Ã la RÃ©novatio ; comparons aussi l'assemblÃ© des fidaes 
pendant le GÃ¢sÃ¢nb A l'assemblÃ© des Satvastriin qui doit se tenir au 
moment de la rÃ©surrection 

Soulignons, d'autre part, le passage parlant des moyens d'Ã©claire 
celui qui a des penshes hÃ©rÃ©tiqu et de l'aide qu'il y a lieu de demander 
& un yazat pour que cette tÃ¢ch soit accomplie. Que cette conversion ait 
lieu prÃ©cisÃ©me au. moment de la fete annuelle n'est pas accidentel. A la 
RÃ©novatio aussi les hommes abandonneront le parti d'Ahraman pour se 
joindre Ohrmazd. Sut le plan u actuel Ã̂ elle Ã©quivau & une initiation des 
infidaes Ã la vraie religion. Cela aussi est un des aspects du renouveau (3). 

Autre dktail digue d'intÃ©rÃ : la localisation explicite du dernier 
GRsanbai au moment Ã oÃ l'hiver s'en va et SÃ©t anive Ã  ̂ l'hiver est 
le mal : l'emploi du verbe Z ~ r Ã • t a .  pour dÃ©signe sa Ã fuite Ã (tandis 
que pour la disparition de l'Ã©t on emploie Sutan) est significatif. Le 
gmoignage du nask est ici de toute premiÃ¨r importance en attestant 
la coâ€¢nciden entre le dÃ©bu de l'annÃ© et celui du printemps ; le r n h e  
fait est prouvÃ par le nom du mois de S"avart1n qni suit immÃ©diatemen 
la f@te des FravarWn (4). 

(1) pour r&pus&, d. ia rnmdm&z du P. de  ENAS AS CE au C o n g ~ b  des O d a W k s  
de Cambridge. 

(2) ELKADE, Ls mythe As 15&mtZ retaur, 82 S.; â€¢tsa-ST~ Die Vwgssfhicidt ihr 
christlichen Twfe ,  zoo ss. 

(3) â€¢"EÃ«TZE^S'i'aSE Op. G%, 243 S. 
4) DTJIC~~B., Le $robltwe ifCs C~ntatt~es, 58 S. 



5 15. LES FRAVARTJKAN ET LES CINQ JOURS G ~ T S I Q  

Le jour d'Ait% du mois de Spandamat Ã commerice le grand : ' 
fice cosmique qui occuoera les oinn dernie- hi- Je- --:- 

A~ - . - - -  u-u, -"&O , CL peu les cinq jo&s &thiqu& ont lieu le chÃ¢timen des mÃ©chant et la 
fication des justes. Ainsi fiait la derniÃ¨r annÃ© di, mnndo Aine-; c-:-- 
toutes les ann&s : 

Saddur findefief 52 : u ("il Au su 
Ã faut-il observer les FravardtyZu 
Ã sont-& plus prÃ©deu que les autr 
dans la Religion que quand arrivent 
en ce monde et retournent toutes 

dies contentes et qu'elles 
l'on fait ainsi, les affaires 
leur destin4e est plus he 
plus rares cette annge, 
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m e  mensuel et h tout rszgSr il faut Ã©galemen reeittt et c416brer le 
le mysd et l'Afrtngait et prendre tout ce qui peut 

a& et d Ã © p  SIU le GZM* tout ce q d  peut procurer le bien-Ãªtr aux Ã¢mes 
f61 men de ce qui aura &tÃ d&@ sur le dr& ne pourra subir de dommage, 
p ~ t  l'ari.de suivante, de ia part d'Ahmman et des di% [7] Le Cria- 
Tgut o-azd en Ã©prouver le confort et ne laissera pas qu'Ahraman et 
le y porkat dommage, tan& que ia puissance et SÃ©ela COhrmazd 
aagmenteÃ¯~nt Ã 

Le texte diffÃ¨r sur quelques points du p rÃ©den  : il insiste tout 
p&&Ã¨remen sur le &O% et Ã©voqu la possibilitÃ d'invoquer les f~uvahr 
a, anautres Ã©poque de l'annÃ© queles FarvardÃ¯g5n notamment le jour et le 

anniversaires de la mort. L'idÃ© de l'affaiblissement de la puissance 
(llAhraman et du renforcement de celle d'Ohrmazd est prÃ©sentÃ quoique 
formulÃ© d'one fa~on diffkente. La seule diffÃ©renc vraiment importante 
est que SDB 52 parle des Ã¢me des morts et SDB 95 des fravahr des 
justes. I,es deux catÃ©gorie ne sont pas superposables, bien qu'elles ne 
manquent pas de points de contact. 

Les Ã¢me des morts qui reviennent sont aussi bien celles des damnÃ© 
que celles des justes ; mais il n'y a pas de #TU@& des damÃ© ; on plut%t 
il n'y a pas de fravahr damnÃ©es Aussi bien, d+s qu'il s'agit des fruvahr, on 
ne parle plus de damu& qui quittent l'enfer. La liaison avec le rÃ©a 
eschatologique est ainsi moins apparente, quoique non moins rÃ©elle 
L'apparition des fravahr nous permet, d'autre part, d'entrevoir un 
contexte beaucoup plus vaste. 

Car, si les frauakr ne repr4sentent pas toutes les &mes des morts, elles 
reprÃ©senten Ã©galemen autre chose. 

Il nous est impossible de reprendre id le problÃ¨m des fravarti, d'au- 
tant plus quenous aurons Ã y revenir plus loin (1). Soulignons seulement 
certains traits de leur nature mis en vedette par plusietus savants et 
(pli ne sont pas contradictoires. Tandis que SÃ´derblo soulignait la 
liaison des fravarti avec le culte des mof-s (21, M. Lommel insistait 
SUI leur caractsre de doubles de l'homme et de ses gÃ©nie protecteurs qui, 
Ã l'aube des temp, avaient eu A choisir le parti & prendie dans la grande 
lutte cosmique M. Or, selon M. Bailey, le mot ne serait pas dÃ©riv de la 
racine var ti choisir B, mais serait Ã rapproche de- persan gard u hÃ©ro s (4)- 
Aussi M. Bailey a-t-il certainement raison de mettre en Ã©videnc le 
caractÃ .̈r u guerrier Ã des fruvarti (mais peut-&tre va-t-il trop loin en 
voulant expliquer certains autres aspects de leur fonction comme le 
rÃ©sulta d'un jeu de mots (Ã§,) ; la mÃªm tendance se laisse apercevoir 

&es morts ressusciteront A la RÃ©novatio dorant les dix derniers jouis 
de l'annÃ©e leurs Ã¢me reviennent dÃ©j Ã la fia de toutes les annb.  { 
Ahramau sera paralysÃ dÃ©finitivemen pendant les dnq jouis gÃ thiqne 
suivant l'office cÃ©lÃ©b par SoEins.; il l'est dÃ©j pendant les cinq jouis 
gÃ thique de toutes les annÃ©es L'office de SogZns aboutit Ã la 'RÃ©novatio 
de l'Univers ; toute annk nouvelle constitue une amaoration partielle 
de la desÃ¼nÃ des sacrificateurs pieux. 

Voilk un autre texte voisin : 

(1) V. pius bas, p. 403 5s. 
(2)  es f 7 s d i  ; La vis futwe se& te ftwsi^is%e, 7 4 6 .  
(3) Die Retigian Zayatlwstra's, 156-163. 
(4) Zorcwstrian Pr~blems 109. 
( 5 )  JS&ii, "^J-â€¢ ; ha txaJcU-ttoa. est dkjk attesse d s s  le Fraiwtin. Yaft, Yi  1s. 11, 

15. iS. 
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dans d'autres travaux rÃ©cent et notamment dans un r contre le mal mais aussi qui l'expose aux dangers 
de M. DumÃ©zi oÃ celui-ci rapproche les fravwti des 

Sans aucun doute, l'aspect guerrier est fondamental chez 1 Or, avec 1% mort, le raie u guerrier n de la fravahr ne finit pas, il change 
et fonde leur fonction cosmogoluque. Par rapport Ã ]'individu de carac.&e et devient peut-?tre meme plus important : 
est son u double d'en haut Ã̂ son moi chleste ; par rapport D~ 37. : [79] .,. u ahrap 'kÃ«- 'Aaw 'AaÃ i gÃ«iÃ¯k tan 'andiir dropÃ¯ Â¥ 
c'est une monade qui doit accomplir une tÃ¢che vitarrh 'hast 'haZ ',+an deri jas# & W h  d& 'bavÃ« u, ' O  vuhiSt i diz& 
seulement pendant la vie de u son Ã corps, mais aus fnrp~tos t  y ~ ~ Ã «  [go] a'pÃ«bÃ¯mÃ ab&! koxSÃ«t (SÃ«go fravahr i Y a d Ã «  
et aprh  la mort de celui-ci, depuis le premier jour d 

syaâ 'a#at daSvtan, fravahr i Friton 'fat"iis<ii> u~kartwz* 'ME 
dernier. &&tan, a#Ã»rÃ fravahr i vitartÃ¼ 'put 'vas druj zatSr"h 'andar o h ~ r Ã ¯ h Ã «  

Nous aurons Ã revenir sur ce rÃ´l cosraogonique et mt&fiologiqu 
fravarti en abordant le problÃ¨m de la cosmogonie ~ ~ r o ~ t r i e ~ ~  et 
contentons pour l'instant de citer quelques te- pouvant jeter qu 
lumitse sur la fete des Fravart"kzn. 

la peste et le fleau, la fruuahf 
oignant i'inimiti4 causke par les serpents, et d'autres 

as& comme tuant beanconp de ai. * 
de =am=paO=Ã«day et y circulent pendant dix 
occasion, elles demandent qui leur fera des texte n'est peut-Ãªtr pas tr& clair ; le passage parallÃ¨l de ZZts- 
Ã§ Par qui nous sera dom4 ce don qui les ciam est beaucoup plus explicite : 
imp6rissable pour les siÃ¨cle des s iues  Ã [50]. 

Contentes et satisfaites de l'adoration 
celui qui la leur a rendue, lui souhaitent richesse en hommes et bestiaux, , 
en chevaux et en chars, etc. [53]. 

Or, on n'invoque pas seulement les fia 
celles des non-nÃ©s de tous les h o m e s  
victorieux SaoSyant. Comment est-ce p 
invocation ? 

Citons tout d'abord un texte du DÃ¼ta-s~ i dfn"k : 
DD 37 '. r341 ' ~ 5 -  brÃ¯hÃ«n 'bÃ ' O  *ftaitak $aimoÃ«Ã i 'xvat 'hast g~ 

fdmokÃ¯ i ta<K>"k ahrapÃ¼ frav*. 'u-5 gatrast 'kg  zamÃœna 
m9minak 'Â¥fiu 'xv@S gohrak '@stem' u 'rssfizd '85 '0  @c+atmfih &J 

'AffÃ *V"ran ramak Sund 6avamiak ' O  'hÃ¼ j za-k k& rzay& : i ~ Ã ¼  f 

Â¥purfrazan Qon FravÃ¢ ... 
I.343 3% f i faÃ§onna pour qu'elles 

dire le revÃªtemen gÃ«t"k"en les 

C a  deux petits chapitres de ZEtepram out Ã© rÃ©cemmen trait& 
Les fravahr prÃ©existen par M. Zaeimer (1). NOUS nous sÃ©paron du savant anglais dans l'appg- 

s'hxrnent ; c'est seulement dation du contexte dans lequel il convient de placer le Passage; ce 
le rend capable d'accomplir n'est pas le p~oblSrne du libre-arbitre et de la prÃ©destinatio (le z w a -  
SaccompEt e t  qui rev% en nisrne Ã de la doctrine enseignÃ© est douteux : nous la retrouvons telle 
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quelle chez ManuEihr dont Ã¯'ouvrag serait u l'Ã©cri mazdÃ©e le 
orthodoxe Ã̂ (1). 

Or, la citation scripturaire sur PragoStr vient de la version p& 
de Y 46.16, ainsi que le note d'aiUeurs AnMesaria (a), tandis que 
doctrine incrimi'nk provient - en droite ligne - du Fruvwt"n Y&, 

Les f7avaSi des diffÃ©rent hÃ©ro y sont invoquÃ©e avec un but 
ainsi celle de Yama V i v d a n a  u pour rÃ©siste Ã Sindig 
daiva, Ã la plaie qui dÃ©vast les pÃ¢turages Ã Saband 
tude Ã [qo] ; celle de Braetaona, pour u rÃ©siste (aux 
dies ainsi qu')Ã i'inimitiÃ provenant des serpents 
KarasaSpa [136], pour rÃ©siste aux armÃ©e ennemies, 
u pour rÃ©siste Ã l'inimitiÃ provenant des brigands Ã (3). 

Ces exemples, qui ne sont pas isolÃ©s sont suffisants pour mont 
que la doctrine en question se retrouve tout enti&re dans le Yast 
la nature de la protection accordke par la ffavoSi d'un homme d4p 
des actions qu'il a accomplies dans sa vie - ou qu' 

Deux cas des fiavaSi des personnages non encore n&i sont Ã©voqu ; 
laissant pour l'instant celui de la m&re de SaoSyant, Sradat-fa&,, 
dont la fravdi est hvoquÃ© pour rÃ©siste Ã lÃ¯nimiti provenant de la 
courtisane [IN (4 ,  nous soulienons celui de son fils. On adore sa 
fravaSi v pur  rÃ©siste Sinimiti4 provenant de la 
rÃ©siste au mal causÃ par les justes Ã [12g]. 

, 
Or, selon les testes pehievis (51, la d r e  b i w e  

de druj qui sera dgtruite ; car USyatar aura tuÃ 
U S y a t a r e  celle des serpente. La disparition de la dr 
la dernihe Ã©tap de la grande Å“uvr de la purifi 
U V  o e c Ã ©  par Zoroastre qui a fait perdre ans dtv le: 'Fa 
forme visible. 

On invoque So&hi  pour anticiper sur son Å“uvr future, pour rendre 
les hommes capables de rksister an mal qu'il Ã©liminer complÃ¨tement 
L'anticipation - mais en est-elle une ? - est possible parce que les 
frasaSi ne naissent pas avec les hommes dont la naissance n'est que la 
suite de leur descente et de leur r&nnion avec le corps. 

Des perspectives nou~elles s'ouvrent devant no- par cette consta- 
tation. Si les frava5i ne sont pas uniquement des Ã¢me des rqorts, mais 
aussi celles des non-nÃ©s l'orientation de leur fÃªt ne doit pas Ãªtr nui- 
quement eschatologique. 

Et elle ne l'est pas. Non seulement les morts se &veront pendant 
les six derniers jours de l'annÃ© Ã la suite de l'office de SoSZns, mais 

(2) cf. son Ã©ditio de ~Ã¢tsflvfim p. 133 n. ~ 5 .  
(3) cf. ici w"~-A^-ÃˆER ~ t z y ~ ,  1.~08 s: 
(4) .RHR 155.1959-188 S., et notre commentaire de Dk 7.2.22. 
(5) Cf. dÃ©j Yt 19.78 sa. 
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Ã©galemen au sixiÃ¨m GatiIbbZr, les I?hnaspa0maÃ«daya qu'Oh- 
& l'origine, termina la crÃ©atio de l'homme (1). 

L~ fkte de la fin de l'annÃ© se trouve ainsi Ã la fois symboliser la 
fÃ©&o de i'hoinine survenue Ã l'aube du temps, au moment oÃ¹ avec 
l ,~s& dp Mauvak Ikiprit, commence ia grande bataille cosmique, 
et l*accomplissement de son destin par l'abolition du temps historique 

fia de SÃ©limiuatio dÃ©iinitiv de l'agresseur. 
NOUS avons vu. que l'un des rÃ©sultat de la RÃ©novatio 4tait l'aboli- 

tion de l'espace, la rencontre du ciel et de la terre ; nous voyons mainte- 
liant que pendant les dix derniers jours de l'annÃ© le temps de l'histoire 
est Ã©galemen aboli : les fravasi arrivent comme lors de la crÃ©atio de 
l'homme (2) et reviennent comme Ã la fin du temps, 

Or, cette abolition du temps est explicitement attestÃ©e 
Le chapitre eschatologique de la rivÃ¼ya pehlevie dit au sujet du chfi- 

tirnent des mÃ©chant aprÃ¨ la rÃ©surrectio : - 
PR 48 : [68] ... 'u-55s 3 ro&-Sa'pS'n caflZ ' O  do5Zxv 'a@akanesd 'u-S 

f a / r s s  i 90W 'sZl 'bs nimayend. [6g] Ã 'Sap% .&ka7 '@ut usbarn Sfan- ! 

& w t  'vl 'Ã«sti i  'gopit 'ku : -San hamuvden fStfr& ... 
[68] Et ils les rejetteront pour trois jours et trois nuits en enfer en leur --3 

assignant le chÃ¢timen de g ooo ans. [6g] lia troisihe nuit. Ã l'aube, Span- 
d m a t  se dressera et dira : a Complet est lem chÃ¢timen B... Ã 

1 
1 

Neuf d e  ans trois jours - y a-t-il c o r n e  mesure ? Mais c'est 
que les trois jouis en question valent g 000 ans. Le passage parallae 7 

du &aZar B-uwiehef est plus explicite : 
1 

SDB. Conclusion : u 1231 Ayant passÃ ces trois jouxs et trois nuits en 
des tourments et douleurs. - ils n'en ont jamais vu de pareils -, les 
damnÃ© s ' ~ a ~ ~ o n t  qu'ils ont kt6 en &er pendant neui d e  ans. [24) Ils 
flsveront alors un cri poux se piaindre et diront : u 0 Ohnnazd le CrÃ©ateur 
Ã anrions-nous Ã©t pendant ces q ooo ans dans le monde et aurions-nous 
Ã commis tout le temps des pÃ©chÃ© notre tourment, notre &&tirnent et 
a notre doulem n'auraient p Ã©t plus grands que ceux auxqaels nous 
u s m e s  exposÃ© penda~t ces trois jours. m [z5] Ohrmad le W t e m  les 
bpargnera ensuite, aura pitiÃ d'eux, ordonnera de faire cesser leur torture 
et leur chAtiment, leur accordera son padon et les fera sortir de l'Enter. 
[26] Ensuite le Mauvais 'Esprit, le maudit Aliratnan sera annihilÃ© car aucune 
annÃ© ne lui  restera ni aneune arme, ni aucme autre chose et son temps 
aura touchÃ Ã sa fin. w 

Le sacrifie final cÃ©iÃ©b par le Sauveur se dÃ©rouler pendant les 
cinq derniers jours du mois de Spandarmat ; mais c'est pendant les 
Â¥cin jours giithiques que la purification de l'existence aura lieu, ainsi 





Â 16. LES TROIS MOMENTS 

~*~rgi iment  principal - sinon unique - que donnent les testes 
devis pour prouver la rÃ©surrectio de la chair et la RÃ©novatio est 

=&s-ci saont plus fades que ne le fut la cdation. Parfois, Sa-- 

Retenons ce parailÃ©lism entre le destin individuel de i ' k e  aprb 1 
mort et le destin eschatologique de l'hmanitÃ Ã la RÃ©novation C'est 
au bout des trois jours #&preuves qui suivent la mort qu'est cÃ©lÃ©b 
l'office du &on oÃ se trouve consacrÃ le vGtement du dÃ©cÃ© ; c'est au 
bout des Ã©preuve qui occupent les cinq jours giXthÃ®ques et notamment 
aprh l'Ã©preuv du feu et le chÃ¢timen de trois nuits, que les ressuscitÃ© 
rqoivent leur vetement glorieux. 

tas'ins encore sur le parallÃ©lism entre le temps sac& de la &te 
annuelle et le Grand Temps de la RÃ©novatio : les vivants revÃªtm 
au dÃ©bu de YannÃ© des vetements nouveaux comme Ã la RÃ©novation 
les ressnscitÃ© revetiront des vetemente glorieux consacrÃ© au ~YOÃˆ 
La f G k  actualise la RÃ©novation l'anticipe - ou plutÃ´ elle abolit le 
temps. Cette abolition ne comporte pas sedernent la cohddence du 
moment prÃ©sen (mais & proprement parler il n'y a de u moment 
prÃ©sen Ã̂ avec la fin du temps, mais aussi avec son dÃ©but le jour de la 
creation. 

Comme partout ailleurs, la fete du chaiigement d'annee est une 
ouverture sur le Grand Temps oÃ le temps empirique de l'histoire se 
trouve aboli et le grand renouveau eschatologique rÃ©alis par anticipa"- 
tion. L'insistance sur la fin des temps, sur la rÃ©surrectio et l a  RÃ©no 
vation futures con.f&re an caractÃ¨r spÃ©cia Ã la f@te iranienne.'Tonte la 
doctrine du temps, A la fois cyclique et irrÃ©versible que dÃ©veloppen 
les Ã©crit pehievis (1) en dÃ©coule Le temps est cyclique parce que toute 
annÃ© anticipe la grande annÃ© cosmique et la r&&e : tout dÃ©bu 
d'annÃ© huivaut Ã la rÃ©novatio finale. Mais il n'y a qu'une amÃ© 
cosmique comprise entre les dÃ©but de la crÃ©atio k SÃ©h stÃªno et la 
Â¥victoir sur le mal, avant et aprffi il n'y a que le Temps iiiimitÃ© SÃ©ter 

- . .  
' @ n i g Ã « t e ' a  ' harst. 

Douze choses Ã©taien plus &des A faire pour Ohrmazd que la RÃ©no 
vation e t  le Corps Futur : prem&rement Ã©tabli le Ciel, d d m e i n e n t  
ktablir la Terre, troisibement mettre le Soleil en mouvement, quatris- 
mement mettre aussi en mouvement la Lune, cBiqui&metnenit mettre en 
mÃªm temps en mouvement les Ã©toiles strihement faire pou3sex de la 
Terre le bl4 utile, septiÃ¨memen c o n f h  aux Wrentes espÃ̈ ce de plantes 
leurs odem et saveur spÃ©cifiques huitihement dÃ©pose le feu dans les 
plantes sans qu'il les brÃ»le neuvSmement foxmer l'enfant dans le sein de 
la mÃ̈ re dixi2memeat crÃ©e les oiseaux dans les airs, onzi&mement faire 
couler l'eau, douzitsnement {crÃ©a le nuage dont le corps est mSmk mais 
qui porte l'ean du gttS (a). Ã 

Le passage reprend celui du Bwniiahisn (Ankl. W .  12-223.4), mais 
sans rÃ©pÃ©t tous les dÃ©tail et en simplifiant. Il convient de citer ce 

(1) A cornp. id I,EB~~KS-~EDEBSEK, Der Beweis fur die Anferstehmg im Koran. Der 
Islam, 5.54'61. 

(2) Cf. BAUEY, Zo~oasfr<a+z Probtems, 93. 

M. MOLE 
8 
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la rÃ©alisa 

qu'insiste 

u Ainsi que l'on dit : Zoroastre demanda Ã Ohrmazd : u D'oÃ r 
a ront-ils le corps dispersÃ par les venta 
Ã se fera la r4surrection ? a - Celui-lÃ 

u lumineuses, quand j'ai cr& 

a lui confÃ©ran les c 

On aper~oit un peu mieux maintenant les diffbrents aspects que 
comporte cette argumentation : le parailÃ©iism net entre microcosme 
et macrocosme, entre les parties du c o p  humain e t  les Ã©Ã®Ã©men 
Les ~ ~ e n t s  sont des u d4positaires Ã de la partie du corps qui leur est 
apparentÃ© et qui leur fut confiÃ© & la m Ã © a t i o  La rÃ©surrectio est 

(1) La presque totaâ€¢" de ce passage avait Ã©t transcrite et traduite par M.  BAIL^, 
ibid.,  93 S. 

-t 

pj'j Une vÃ©rit accessiile Ã la connaissance des habitants du gÃ«t est : 
de qu'il est plus facile d'apprendre Ã nouveau une science qu'on a 

et oublibe qu'une qu'on n'a jamais apprise, de reconstruire une 
maison biitie et d6truite que d'en construite une nouvelle, de mÃªm il est 
1, facile de recrber ce qui a dtÃ crÃ© que de crÃ©e le monde; et avec la 
sagesse et le xvwrah dn CrÃ©ateu omniscient et trot-puissant qui avait 
1% crÃ©atio du nÃ©ant la recrÃ©e une fois d6truite et ne pas la dÃ©truir n'est 

peu plus facile (1). a 

Tous ces motifs reviennent dans les SÃ©lection de ZZtspram dont le 
chapitre 34 nous plonge d'emblÃ© dans le contexte idÃ©ologiqu de 
la RÃ©novatio et notamment dans ses rapports avec les deux autres 
moments de l'histoire du monde, la crÃ©atio et la rÃ©v&tio de la reli- 
$on. Nous apprenons aussi Ã quoi correspond, ici-bas, la RÃ©novation 
quelles sont les expÃ©rience qui l'hvoquent et la sugg&rent (2). 

CI San la RÃ©novatio 1'11 il est enseignÃ dans la Religion : Zoroastre demanda 
Ã Ohnnazd : Ã Les Ãªtre corporels dÃ©cÃ©d sur cette terre, recevront-ils de 

nouveau lenr corps Ã la R6novation ou seront-ils semblables Ã des ombres ? Ã 

a [z] Ohrmazd rÃ©pondi : u Ils auront de nouveau leur corps et se 
u lkveront. >) 

[3] Zoroastre demanda : Ã Cens que, apr& leur dt!c&, les cbim et les 
e oiseaux ont depeds, les loups et les vautours dispers&, comment seront-% 

de nouveau rassemblk ? Ã 

u [4] Ohâ€¢ina dit : u XiWsque, 6 Zoroastre, ta as envie de fabriquer une 
caisse de bois, quand ton entreprise te sera-t-elle plus fade Ã exÃ©cute : 

e quand, ne disposant pas de bois, tu as Ã le couper et Ã construire OU quand, 
Ã la caisse ayant existÃ© ses planches se sont disloquÃ©e et tu n'as qu'Ã 
a la reconstruire ? Ã 

u [s] Zoroastre dit : Ã Elle serait plus facile s'il y avait des planches de 
u bois nue s'il n'v avait  as de bois ; et si les planches de la caisse Ã©taien - x - -  - -  

lÃ  elle serait &us facile (k construire). Ã 

[6] Ohnnazd dit : Ã Ã¯,orsqu ces crkatures n'existaient pas, j'6tais 
capable de les crber ; et maintenant, qu'elles sont dissoutes, il est plus 

a facile de les reconstruire. f7] Car j'ai dnq magasiniers qni ont r q  le corp 

(1) &a plus eraadfi partie du 5 5 transcrite et traduite par BAÃ¬Ã¬.'EÃ ibid., 94 5. 
(a) Notre tetduction diff&e sur quelques points de celle de M. ZAEHNER @lm b t ) .  







Or, le saaifice eschatologique est un sacrifie du d e ~ e r  a s k b i r  
qui sera &br6 par Su&ts et ses six assistants en lesquek s'incarnent 
les sept Amahraspand. Les Amahraspand sont unis dans 1- pensÃ©es 
p r o t e  et actions ; les officiants du sacrifice de la RÃ©novatio le seront 
Ã©galement Les officiants de tous ira myazd sont un& mr chaque sac~fice 
symbolise celui de SijW : 

(Byad. * 
TacCord parfait des participante au myn"d, symbolise non seulement 

.li des RÃ©novateiir ; par-del& ces derniers, il vise les Amahraspa~d, 
&&ration appara"t comme un moyen de s'assimiier aux divinitÃ©$ 

en tout cm e s  de leurs traits. Noue le savions dÃ©j 
te chapitre eschatologique de ZZtspram, mais la doctrine n'y 

Ã © ~  qu'implicite. La retronver dÃ©gag6 du contexte m$hiqse, pow 
e Ã t a  p ,  et  formulÃ© d'une fa~on explicite dan un 

chapitre traitant de [a valeur de certaines cÃ©rÃ©moni n'a que plus 
de valeur. 

L'union des sept Rhorateurs a des cons4quences inestimables, nom 
n vu, elle est 2 i  proprement palier la cause efficiente de la RÃ©nova 
tion et de l'immortalitÃ qu'eue doit confÃ©re aux hommes @). 

@ vtliciants sont ainsi a s i d &  aux Amahraspand; l'autel l'at 
& l'espace oÃ est cÃ©lÃ©b le grand sacrifice final : les sept kifvair. Ici 
O nom avons dÃ©dui la doctrine de la description de ZLtspram, 
s k vrai dire cette dÃ©ductio n'Ã©taitpa nÃ©cessair car Sidentifica- 
tien au moins de l'offrande et du monde est attestÃ© explicitement il 

- 
fi) V. plus haut, p. $12 5s. 
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<"> Ohrmctzd 'M ' s Ã  ' S a v d ,  ' 6"-SÃ¼ 
'bat kam f r a z a d h  rad 'adak-SÃ¼ p a t d  

'adak-if 'Â¥pu h a r t  'zaÃ 'Sis-it kartan 

moyen contre deux de ces choses. 
talles dans leur esprit de sorte 
eux. Rends-toi au G m b %  

: quand ils se seront volÃ© 
des choses, le GZis&b&r sera dÃ©truit Mais laisse le xvÃ«tÃ¹d ; 

ais dWeront de nouveau 
n'ayant pas assez d'enfants. 11s ne voudront 
a rieu faire contre l'homme et la femme- a 

Ã̄, symbolisme cosmique du sacrifice est clairement 
de la liturgie cosmique que donne le dernier chapitre de ZZtspram n' 
ni isolÃ© ni crÃ©atio de circonstance, elle est solidement ancrÃ© dans 
pratique rituelle du mazdÃ©isme 

Le sacrifice final a une fonction bien dÃ©terminÃ© celle des autres 
est Ã©gaiemen importante. Les sacrifices cÃ©ikbrÃ lors des fetes du chan- 
gement d'annÃ© renouvellent le temps et fixent le destin, du sacrificateur 
pour liann6e suivante. .Les sacrifices ordinaires aboutiss 
tata analogues, & une Ã©chell moindre. Zinstitution 
essentielle pour la bonne marche des affaires du monde (1) et une d 
celles qui contrarient le plus Ahraman : 

Pahlavi rivÃ¼yat 56 : [13] u XÃ«Sm-i drÃ¼yÃ ' kÃ  ' O  gÃ«t 3 '88 

''bat gÃ«t 'a$ar kÃ¢r [14] Ã Ahruman 'ka 'hg% 3 'US 'Se ? 
drSyft 'kg  myazd u GÃ sSnbÃ <Ã‡ m ~ o d Ã ¼ t  [16] AAra 
'hakar 20 W w - h  'Ã« 2 'SiS iSrak 'dÃ¼ni 'ie 'an& mya 
'ras 'u-SÃ¢ 'foi mirom 'bÃ  niS Si^ ' ta 'bÃ drSyend; Yazd ' 
'oySSn 'bÃ 'savÃ«t 'put GÃ¼sikbZ '5s  'ras ' ta  a a k  ' f iai  'dit W - Ã  'fil 
duzeni: 'kai4San Ã«va 'ha6 'dit '6iS-Ã 'bE dw"t gSsÃœnbÃ Skast. xvÃ«todS 
' h g ;  'ku. 'ta 'bÃ«-sS 'ma%-iS car ' n i  'dÃ¢flow ' S I  'kad 4 bar 'g&yewl 

d} Cf. Sylvain Ã¯&vx La doctriiac du sacr"/sce dans les Ã¬Sf&hmavas notaâ€¢amei 15 S., 
43 sa. (la lutte entre les deva et les asma se fait A coup de rituels) ; 54 5s. (c'est par le sacrifice 
que les dieux remporteat leur victoire). 

Le fait que le sacrifice soit mis sur le m&me plan que l'union consan- 
gaine mÃ©rit attention. Car celle-ci est exalt4e comme s la plus propice 
Ã procrÃ©e Ã et Ã u relier Ã le monde 2t la Rknovation (1). Toute l'humanitÃ 
doit son origine Ã trois unions consanguines, celle d'Ohrmazd avec 
Spandarmat, celle de Gayomart avec Spandarmat et celle de M a S i  
avec M a G d  (2). En la contractant, les hommes et les femmes se mettent 
d m  la situation primordiale des premiers parents et rÃ©p6ten leur acte. 
Puisque le rÃ©sulta le plus dair de l'union primordiale fut d'emp?chez 
Ahraman de remporter une victoire immÃ©diate de prolonger la lutte 
et de vaincre la mort par la succession ininterrompue des gÃ©nÃ©ratio 
aboutissant Ã la RÃ©novation le rÃ©sulta des unions consanguines contrac- 
tÃ©e au cours de l'histoire humaine sera analogue et affaiblira Ã©mineia 
ment le monde du mal. C'est pourquoi l'union consanguine est la seule 
bonne action qui efface entiÃ¨remen les pÃ©chÃ© meme les plus graves (3). 

Puisque le G5sgnba.r et le myazd sont citÃ© dans le m&me contexte, 
leur contribution Ã la lutte cosmique doit &tre analogue et l'est en effet. 
On cÃ©i6br le myazd le jour des GZs2inb&, jours anniversaires de la crÃ©a 
tion, et c'est aussi pendant le deiniei CXiSnbSr que, Ã la suite d'un 
sacrifice, se dÃ©cidera la RÃ©novation 
MEUS d& aujourd'hui, le G%Znbzr favorise tontes les crÃ©atures 

et le mÃ©rit de celui qni le cblÃ¨br est grand. 
Pahlavi rivÃ¼yaf 16 A : M G&Ã¼nb rÃ¼ pafiÃ¼ ' kÃ  'kad ' bÃ sÃœt 

'yasÃ«t 'xvarÃ« u rZtÃ¯h Ã rÃ¼stÃ¯ 'dahtt aS kfrpak {.ton iÃ«go 'kad-if 
1 @@O rnÃ« i zÃ¼ta 'kg-5 varak 'a fÃ¼ '$ai dasn <t"> ahra@dÃ¼ 'bÃ ' O  

'mari i ahra@ 'dÃ¼ 'hÃ« 



Les deux premiers paragraphes du texte sont dcirivk de 1' 
f GÃ¼sEnbZ dont nous citons maintenant certains passages d 
version pehievie : 

[TI Fat iratom mymd 'mart adSSn% SMÃ mÃ ZatluvSt 'la. 
w m  myazdomwl  rat fcgofiÃ« 'M 'oh 'kunÃ«t u myazd haviSf 
' k u n e d .  - ' f a t  45 'roi 'man Ohrmuzd 'a-pÃ¼ Amahrasfia 
taxSÃ¯ 'u-m fratom &Zn kart 'u-m GÃ¼sÃ¼nb yaft 'u-m M a o  
' n i k t  ArtvahiSt 'mah. Da& y a t  Mi& 'roc; Xv 
'pat M a r  'roc 'SM 'bavÃ«t 'u-S MÃ«0okxarmi 'Ã« 
fiaif.& 'hÃ kart. ^amah darpU,ft"h mar tom~n  ̂i-w, dZmZn Y 
osmÃ  'dot. 'u -m 'apÃ  AmahruspundÃ¼ myazd 
ham-hangofÃ•ta 'oh +y& kurlan. 'har 'kÃ 'han GaSÃ¼n 
sSÃ«  aiva* 'xsarÃ« dvZp  'dahÃ« aS kirpak {.ton 'bavft EÃ«g 
a m  f astommul 1 OU0 mÃ« i dÃ«nÃ¼t 'apzk 'Pus '-put 
' o  'markin i drap& 'Put ahrÃ¼yi 'veh i ruQÃ  "put tu 
aiviftJ ahrÃ¼yÃ doSSrm Y& 'kÃ 'ha8 'hast& Â¥pahrop 
mkd .  'hast AfastZk Zand gyZk ' f a t  Hatoxt 'haÂ ' 
hazuqram m a Ã « f a q  d a Ã « n u n  paiti Â¥fntQraq n 

Les paragraphes suivants dÃ©criven les autres G%iinbiir en termes 
analogues; le mÃ©rit de leur cÃ©lÃ©brati est de plus en plus grand ; 
la cÃ©lbbratio du dernier GgsÃ¢nbgr qui commÃ©mor la crÃ©atio de 
ylwmxue, est la plus mÃ©ritoir (1). - Le chapitre 50 du S a d d a ~  BundeheS 
donne les mgmes indications en abrÃ©g (a). 

Telle apparaÃ® la doctrine mazdÃ©enn du sacrifice. CÃ©lÃ©b notam- 
ment pendant les G&ZnbZr, le rite rÃ©p&t et anticipe Ã la fois les deux 
moments essentiels de l'histoire du monde, la crÃ©atio et la RÃ©novation 
L'endroit oÃ il est dÃ©br  symbolise le monde, le pretre s'identifie 
avec le Sauveur Ã venir et rÃ©pst un geste d'Ohrmazd. 

Ce dernier point est essentiel : le sacrifice est une rÃ©p4titio de l'acte 
par lequel le monde fut cr6Ã© lie vrai sacrificateur n'est pas le pr&e 
qui officie ; ce n'est meme pas SoSEns, c'est Ohmazd, le dieu CrÃ©ateur 
Ne nÃ©gligeon pas cette observation, elle nous ouvre tout un monde. 
PbÃ©trons- plus profondÃ©ment 

(11 Celui qui offre le second GaSEnbE? acquiert le mÃªm mÃ©rit que s'il donnait 
1 ooo vaches avec leurs veaux; le m&te du troisiÃ¨m equivaut Ã ceiui du don de 
1 000 iuments avec leurs poulains, celui du quatrihe Ã d u i  de la donation de 1 ooo cha- 
mellcs avec leurs petits; celui du cinqui6m.e a celui de la donation de T 000 de toutes 
espkffi de bktail ; celui du s"-xihe Ã &i de 1'ofhÃ¯nd de tous ies alixo-ents et de toutffi 
les Wsons. 

( 2 )  mÃ©rit du cinquiÃ¨m GSSwnb8r est W g n k  ici eunune &quivalent Ã Ã¬ doaatiou 
de I ooo Â¥cache et de I ooo juments avec leurs petits ; celui du sixibe a celle du monde 
entier. 



l '~ssant  et kliminera le mai. 
Dans ce contexte, le parailhlisme Ac la Rhovation et de la crkation 

acquiert une tout autre signification. Ce n'est pas un argument thÃ©~lo 
q u e  s'agit de qudque chose comme unit6 formelle (mais les 
goriss logiques n'ont pas cours ici). Les douze crÃ©ature que l'on 6nuaiÃ¨r 
furent crGes ii la suite d'un sacrifice, par l'interm6diaire des fravaG : 
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et c'est Ã la suite d'un sacrifice cÃ©iÃ©b pendant la f&te des fmvasi quS 
seront refaites. 

Le sens de la fÃªt des Frav 
dbirable ; mais nous ne croyons pas inutile de dire ici quelques a. 
des autres sacrifices attribuÃ© Ã 0hrniaz.d par la  tradition tnazdbe 
celui que le CrÃ©ateu offre ti An&hi%i (Y# 5.18) et celui qu'il O 

Vayu (Yt 15.3). On groupe parfois avec eux, comme preuve d' 
tendue subordination Ã une autre dimiritÃ© i'kvocation du 
d'Ahura Mazda dans le Xvarrah Y u f t  (Yi 19.10-12). 

M. Hartrnan. Ã qui nous devons Sinterpr&tatiou la plus rkcenk 
ce dernier passage veut voir dans le xvarnah, comme d'ailleurs da 
Vayu et AnÃ¢hit5 un aspect particulier de Zurvan (1). Les trois Y u  
rÃ©dig en des milieux dont l'orthodoxie zoroastrienne laisserait Ã d&j 

&oigneraient d'un syncrÃ©ti 
cultes plus ou moins a zurva 
e c i t  du sacrifice offert par Ahura 

Comme le souligne just 
par les textes pehievis son 
traditionuelle de x v m h  p 
croyons pourtant (6) qu'il 
de jeu a fonction Ã comme a 
ce qui concerne Dieu est to 
pour le Dieu de la plus g 
mais non pour Ahura 
qu'un mais la parcelle 
attribuÃ© & un individ 
lai incombe dans le 
d'ohrmazd ? Le Xvarrah Yu& le dit clairement. 

(3) V .  aussi NYBE&G,' J~ ig31 .1.208. 
( A )  On ne devrait pas attacher une importaxice dbesu& au fait que Sznife. e3~p"ique 

le ~ o i a  de Zurraa comme 6uzt cm. Pnvk' ;il s'agit ps&Mme""t d'me traduction qui essaie 
de saisir un aspect de la fonction de la Ã   i d t  en question en r e ~ ~ ~ " r a a t  aux terates connus 
(arsikniens, bien qu'eeapmtb & l'iranien). CeJEa ne prouve absolument rietâ pcmr taie 
co"m&n hentueiie du  marte-h avec ZurvU dans le ma.ẑ ^"ne. 1̂  -1 fait & r e t d  
est la liaison entre l'attribution du morrah 3 un hÃ©ro doun& et 1'bi"le~aeut du toap, 
attesiÃ© aussi bien dans Y d t  19 que dans le texte du troisi4me livre du Doilarf oubli6 
par M. ZAEHKÃ¨K ZufvEs, 369 $5. (et  de& BSOS 9.876, 885 S., 898) : Mais elle ne prouve 
pas leur v s'm-va"i"fimc' Ã - -  -- 

(5) z34m& 173. 
(6)  V. plus bas, p. 434 6s. 
(7) ZurvÃ¼n a n .  
(8) Mais n o n b r  une thhlogie Ciaspiration nb-p1atodde"ine co-e celie de Jean 

Scot Erirfne. 

y* 19 : II [IO] (LE m a ~ ~ a h  ...) qui est Ã Ahura Mazda desorte qu'Ahura 
les crÃ©ature tr6s bonnes, tr& jolies, tr&s merveilleuses, tr&s 

â€¢eno'ratrice tr& resplendissantes [n] afin qu'elles rendent l'existence 
exempte de vieillesse et de mort, de d4composition et de pourri- 

tore, &ernellement vivante, &ernellement prospÃ¨re puissante; afin que 
les morts se l&vent.. . 3 

Le &le "l'Ahura MazdZ dans la lutte cosmique consiste donc Ã d e r  
e t  cette crktion permettra la RÃ©novatio qui est son &ri- 

table bat. CoÃ¯ncidence de nouveau, de la crÃ©atio et de la RÃ©novation 
u s  Ã©tonn plus. I,a suite Ã©voqu Ã©galemen "les motifs cimus. 

Q ,mm& sim-ant est celui, des Amaga Spanta ($8 14-20). On dkcrit 
tout d'abord leur union parfaite (v. plus haut, p. 91,94, IZI), on dÃ©clar 

que les AmaSa Spanta sont les crkateurs, les producteurs, les faÃ§on 
nem, les surveillants, les gardiens et  les protecteurs des crÃ©ature dlAhma 
MazdÃ [IS]. Les deux paragraphes suivants reprennent le texte des 
$5 11 5. avec cette diffÃ©renc cependant que tandis que ceux-ci attri- 
buent la RÃ©novatio aux crÃ©ature d'Ahura MazdÃ mentionn6es au $ IO, 
plie est attribuÃ© ici aux Aurasa Spaata. Ainsi le Ã afin qu'ils rendent 
r&&ence rÃ©novÃ Ã (y& h'rynavcpi, f â € ¢  ahum) du $ XI se trouve-t-il 
remplacÃ par Ã ceux qui rendront l'existence rÃ©novÃ selon la volonth Ã 

ffasfif y& /rasant vama afmm iaKsn), 
La m&e f o d e  est reprise encore une fois au 3 23 ; il s'agit ici 

du %var& Ã des yaza-t spirituels et matÃ©riels des n6s et des non-nÃ©s 
des saofyant rÃ©novateur Ã [22]. 

Ahura Mazda et ses crÃ©atures les AmaSa Spnta ,  les faovanf rkno- 
wteurs r6novent l'univers ; d'une faÃ§o ou d'une autre, ils cÃ©iÃ¨bre le 
sacrifice de la Rhovation. La caebration est pour eus essentielle et -- 
r b m e  en grande partie leur fonction. 

De subordination d'Ahura Mazda au m a r d  ii n'y a pas trace dans 
tout cela ; et  nous ne croyons pas qu'il faille en chercher dans les deux 
autres Ymt oh le CrÃ©ateu apparaÃ® effectivement comme sacrifiant Ã 
une divinitÃ© 

POUS Vayti les choses sont daires. Ce quZAlmia Mazda demande de 
lui, c'est de pouvoir tuer les erÃ©atu~e d ' k a  Manya sans que ceSies 
de Spauta Manyn en sodkent. Or, nous savons que Vayo. est en rapporte 
Ã©troit avec les deux Manyu (1) et que, d'autre part, c'est va dieu guer- 
rier (a). Ii s'agit en consÃ©qwaie de profiter du  caractÃ¨r ambigu de la 
divinite et  de l'utiliser Ã son profit, d'asstaner le a bon Ã &tÃ de Vayn 
et de le  diriger contre ce qu'fi. y a de mal en. lui (3). C'est aussi un sacri- 
fie de crÃ©atio qui organise le chaos et  le  met au service du bien. 
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Quant & AnSuta, l'interprÃ©tatio est plus m 
demandÃ© est de pouvoir Ã amener le fils de Pourusa 
ti penser, parler e t  agir en accord avec la religion 
pas quel rapport il y a entre Zoroastre et Anahita et en vertu 
le CrÃ©ateu doit recourir ii la mÃ©diatio de cette derni*re pow 
l'adiihion du Proph+te. Il y a eu tout cas le 
entre la DaÃ«n et les divinith fÃ©minine (TI. C'est probablemen 
cÃ´ qu'il faut chercher l'expiication du passage, mais ses ino 

nous Ã©chappent 
Quoi qu'il en soit. ce sacrifice figure sur la liste citÃ© des 

c6iÃ©brÃ par Ohrmazd (sans toutefois que le 
mentionnÃ @} et appaitient A la m&ne ca 
bien d'un sacrifice offert Ã un moment 
Ã mi-chemin entre la crÃ©atio e t  la RÃ©novatio et dont 
de la rÃ©v6latio religieuse. 

Nous pouvons maintena 
Le mythe mrvanite raco 

mans) fut pour eux tin objet de dÃ©risi 
moderne devait avoir devant lui la m 
d'y voir une invention maiideuse de 1 
et ridicule, il le dÃ©clar tout simplement inventÃ p 
du mazdÃ©ism pour le combattre avec plus de succÃ¨s 
mythe ne soit incompr4hensihle pour quelqu'un qui 1 
crit5res propres Ã la thÃ©ologi chrÃ©tie 
l ' b e  Suprhe  faisant des offrandes 
leur efficaeiti5, le CrÃ©ateu conÃ§ s i  la 
offrir des sacrifices Ã son tour - le d 
le comble de l'illogisme. 

Dans une brillante communicatio 
mais d e m e n s e m e n t  inÃ©dit (5),  
le caractÃ¨r authentique du m 
du sacrifice qui s'y exprime est 
est un acte autonome dont dÃ©pen la marche du monde. Du moment 
oh il y a doute quant & son effi 
accompli, le mal est lÃ  

"Les textes mazdÃ©en que nous avons examin& jusqu'id n'offrent 
pas de passage exactement superposable. Rappelons toutefois le texte 
citÃ de la rhdyaf selon lequel le q a z d  sera dÃ©Mi si les officiants se 

(1) V. notainment CORBIN, Erunos-Jahrbach, 22.97.1 j j .  
(2) V. plus haut, p. 126 S. 
(31 Notamment de &II&, cf. ZAEATER, Zsru&#, 438 3, 
(41 -5% Da hn-bche Zeitgott U U ~  Mythes ZDMG 95,1941, 268-299; mmm-Gm-, ZWOm&e, 99 ; mais &. m., jNES ;$.zgrj6.108 m. 
(51 Le Dinble n& doste : Mythoiogi6 et rituel, v. le pmc&-veâ€¢fc de la s b c e  da 

12 janv- 1953, }A 1953.307. 

rA. D ~ ~ R I N E  DU SACRIFICE 

mette& i~ divaguer. Certains passages ggthiques admettent une inter- 
prÃ©tatio analogue (1). J^eDSfastÃ¢n d&Zk indique Ã©galemen (Â£' 49.10) 
que, pour que le sacrifice soit correctement accompli, tous ses Ã©lheut 
doivent Ãªtr dans une condition parfaite : ainsi le prttre doit avoir mangÃ 

pour qu'il n'Ã©prouv ni faim ni soif pendant la cdÃ©bratio 
et la d'h sur lui doit etre la plus faible possible. 

@ N"fa~gistS-u contient au moins un passage dont l'idÃ© est la m@me 
me celle qui se trouve Ã la base du mythe zumanite : 

H~ra-ngistÃ¼n 6d. Vaag, 89.7-14 : Ã Gare celui, Ã Zoroastre le Spita- 
&e, qui offre un don. sans que son Ã¢m se rÃ©jouiss du fait de cette dona- 
tim ; cal c'est dans l'offrande que se trouve la victoire de toute i'existeuee 
mat&elle, et dans les bonnes pens4es, et dans les bonnes paroles, et dans les 
tonnes actions. D 

1/e premier sacrifice offert par ZurvZn fut partiellement un Ã©che ; 
es mal accompli est Ã l'origine de la lutte cosmique qui dure 
j-qu'Ã la victoire finale d'Ohnnazd (a). Or, dans cette lutte, si Ahraman 
est le roi du s ide ,  Ohnnazd est prgtre (selon l'interprÃ©tatio trÃ¨ vrai- 
semblable de M. Zaehner) (3) et ce sera dÃ©sormai lui qui offrira des 
sacrifices. Eznik ne nous dit pas pourquoi ; mais la littkrature pehievie 
nous l'a dÃ©jt dit : pour crÃ©e le monde, pour faire accepter la religion 
par Zoroastre, pour accomplir la rÃ©novation Pour remporter la victoire 
finale sur Ahraman et rÃ©pare ainsi la faute commise par ZurvEn. 

Un autre dÃ©tai du mythe zorvaaite uom transporte dans le mÃªm 
contexte : au moment oh Ohimazd crÃ© les luminaires en pratiquant S'union 
consanguine avec sa mÃ¨r tout d'abord, avec sa sÅ“u ensuite. Le motif 
n'est pas aussi Ã©trange Ã la tradition mazdÃ©enn que l'affirme M. Zaen- 
ner (4). Nous avons vu que selon un passage de la rive& -fichl&e les 
trois choses les plus fondamentales pour l'ordre du monde sont le 
GESnbEr, le mymd et  l'union consanguine. Dans le mythe zurvanite 
nous voyons Ohimazd devenu prktre offrir des sacrifices (5) et  s'unir 
k sa mÃ¨r et Ã sa sÅ“u pour produire les luminaires qui seront ses a d -  

(1) V. plus bas, p. sa6 S., 264. 
(a) "smk., cf. MAMfeS, Le DÃ Dm d'Ezn6Ã de Katt, 48 ss. 
(3) Zw&, 66 8. -Le texte de Yolianaan bar Penkaye, %MESASCE, &%)S 9.587-601, 

met &irement en "apport la possession du barsow et le pouvoir de c r b  le Ciel et la Terre: 
c'est qu'olumazd c&ra en offisait des sacrifices. 

(4) Zwvan, 147. -Selon W k  9.38 (paraphrase de Y. 45.4) le p d e r  sveMhdm accompli 
par avec Spzdarnâ€¢ prodnisit Vahtunaai, et fut "a. cause de l'Ã©volutio de 
la crtkiture du m'nok et du gÃ©t vers "a. +ovation, Or, selon JS6 I .as, a p r a  que Vahumas 
fat crÃ©Ã Ohmazd pÃ¯ockd A crÃ©e le Qel tandis que Vahaman la 1um6re. Comme 
dausle mythe muvanite, la lnmih  p d d e  ainsi, disectement ou indirecteaiiat, du premier 
inceste d~ohm3az~. En& la reco~sss33~1datirn du Vara&nsf seton QW. le menkdus serait 
reeomanciable parce qu'il r&p&terait le geste dlOhmazd 1 ~ U d  la &tio"i fut 
en ffiOâ€¢lveme et ce que. dit Abii Quna a ce sujet, savoit que les mages fondent de grands 
espoirs sur des unions consanguines, vu. surtout qu'Ho& p1oduis"t par files les b- 
naires, la W Ã © m  est mhime. Le mouvement de la crÃ©atio est conditiw6 par cdd des 



-, 
Je me reconnais, Ã Amaga Spanta, comme cehri q d  vous exalte, vous 

o f f r e  des libations, vous sacrifie, vous comâ€¢nho et vous chante - pour 
votre et votre adoration, & vous, Ã Amaga Spanta, pour notre bien- 
etre et notre possession d'Aga, & nous. les justes saoSyant. s 

pour des raisons 

(x) v. P. 131, Il. 4, 329 S. 

(2) Cf. encore 34, sg. 
( 3 )  V. notre co-mmentaire de Dk 7.6. c 
(4) Ã̄., passage de la mystique sacrificikle des i3rghm'y.a la doctrine du salut des U $ s n m d  est taugible surbut daas les U$an%ad les plus ancieuncs, Ã® Byk&~awyah $ 

la Chandog-yffi. - Mais les Bmkmanu  contiennent d&jk de nombreuses reptesentations q"i 
peuvent servir de point Ã¼ depart d'une doctrine du salut, telle l'ascension du saerifiaut 
pour acqu6rir l'&oda.lit&. et la c&Ã©moni &le-mhe a comme r W k t  la razaissauce 
des morts. Cf. Sylvain L k .  ia doctrine du sacrifice, 90 5s. Point n'est besoin id de souligner 
la ressem,bIsace avec les rep*estatiQHs ma&Ã©enne que n a  venons d'analyses. 

fi 5.1 donne tire veision. Ã©largi du passage mais qui n'apporte 
pour nous ici rien de nouveau. 

Citons ici un passage des Y& : 
Yt il.as, : 

h h r f i m  vis$aÃ«?q yazatanam yasamaide, 
- a Â  sfianbahe - 
- dZtahe vidaÃ«vah - 
- daragayÃ @&amyÃ - 
- amsS-s+tangm - 
- ahmÃ¼k# sao*ntam yat b$uit-iStaii@m aSaou$m yazamaide, 
- visfayd izSaowi stoiS wamaiSe. . - 
Noas sacrifions au corps de tous les y&a ; BOUS sacrifions au corps de 

la parole sacrÃ© ; nous sacrifions au corps de la loi contre les daha ; nous 
sacrifions au corps de la longue tradition; nous sacrifions au corps des 
AmaSa Spanta ; nous sacrifions Ã notre corps Ã nous, les stwSya*# bip5des 
et justes ; nous sacrifions au corps de tous les Ãªtre justes. 8 

Yt xi. 17 contient la meme liste k cela prÃ¨ que k~hrpsrn Y est rem- 
plack par haxizya. - Il est clair que saogyauf dbigne ici, sinon tout 
homme de la crÃ©atio d'Aga, au moins le pretre qui cÃ©ikbr l'office ; 
en tout cas il y est compris. 

(i) C'est en, isolant les passages de leur conteste que HERTEL, BeitrÃ¼g zW Efk"ar"fns; 
Jes Asfes&xs #& d w  V#das, ssi-saâ€ arrive & diversifier Iffi acceptions du mot dans les textes 
avestiques. 
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a Nous les consacrons pour le progr& de celte maison, pour la pros 
de cette maison, pour le profit de cette maison, pour 1'6pa"lotaisseui 
cette maison, pour que cette maison soit litre de l'angoisse, pool" que ce 
maison sunnonte le p M ,  pour les bestiaux et les hommes, les justes n4 
et Ã ndtre, cens qui en furent, ceux qui en seront dont nous sommes, nous 
les saoiyant des pays. Ã 

I/expression saoMnto dahyungm est ggthique et vient de Y 48. 
cih il est dit que seront sao"yant des pays ceux qui auront su& de le 
propre grÃ Vahu Manah. En employant cette formule, les officiants 
de Vr II. 19 affirment implicitement remplir cette condition. 

I,a r n b e  expression revient dans un conteste lkg5rement diffÃ©ren 
Y 70.4 : 

a Ainsi que nous Ã©levon la voix avec &le (?), ainsi que les saoiyant des 
pays qui apportent le profit Ã©i&ven la voix : u F'uissions-nous Ãªtr dessao~anl. 
a puissions-nom Ãªtr victorieux, pnkaions-no= Ãªtr lm am& lm plw h 
u d'Ahura MazdÃ et ses hÃ´tes hommes justes dont les pen&es sont bonnes, 
u dont les paroles sont bonnes, dont les actions sont bonnes. Ã 

Ici a nous Ã et u les saosyant des pays 8 sont mentionnk ensemble ; 
mais il ne paraÃ® pas qu'il y ait une vÃ©ritabl distinction entreles dem. 
Plut6t : Ã nous Ã̂ les officiants, devons la m4me voix que les a saosyant 
des pays Ã et nous nous identifions Ã eux. Ifts paroles en question consti- 
tuent une demande ou un vÅ“ ; les officiants veulent que leur sacrifice 
soit efficace et, pour cela qu'ils soient eux-memes des saofpnt. On 
remarquera la prbence d'un autre adjectif, wraQraja qui suit immk- 
diatement : or, SaoSyant Varafirajari est, par excellence, la dÃ©signatio 
du Sauveur futur (1). 

NOUS rejoignons ici les conclusions que nous avons tirÃ©e de l'examen 
des textes pehievis : le sacrifice zoroastrien ordinaire rÃ©alis le sacrifice 
final de la rhovation. Le pr&tre qui le cÃ©iÃ¨b s'identifie Ã Saogyant. 

C'est cet 6tat de fait qui explique la bivalence apparente du terme 
msyu& : participe fatur, le mot dÃ©sign non seulement le sauveur A 
aiai mais aussi apparemment des hommes vivant actuellement et 
7 -- 
prenant part au sacrifice du Yasna. 

~e sacrifice des saofyant aboutit Ã un xÃ©sulta dÃ©fin ; Ff 2.5 parie 
de 6 la formule de Saosyant par les Ã•uvre duquel les Ãªtre prosphent 
selon Aga Ã ( d r a m  SU OS^#&^ ye-fikÃ @a~@#Ã¼i gaÃ« a&i 
est en concordance avec tout ce que nous avons vu. jusqu'ici. Mais c'est 
y 61 .5 qui offre ici la fornidation la plus caractÃ©ristiqu et qui permet 

Ã sa juste vaiew la double relation des saoSya%t avec le 
ordinaire d'un &tÃ© avec le salut esdiatologique de l'autre. 

Ce sont les officiants qui, selon Y 61. 1, a envoient Ã 
vairya et 

d'autres priÃ¨re a entre le del et la terre Ã pour rÃ©siste Ã tous les &es de 
la crkation et & les dÃ©truir {ibid., 2-4). Le 3 j vient comme 

: cet acte rituel, cette pri&re seront-ils efficaces ? 
Mu ilNam nif ahmut a iaif-~aSÃ¼m ? &S naiÃ¼m sao$anto drqam. 

ka0a ni$-nafÃ¼m ? yafia AnÃ funÃ¼m *amnu uxfuya~n@m visfiÃ¼i haSf 
bfsv&~an vÃ¼i ,%&a haw.istge ~ifhsrafse v@gyÃ drvut6 s@$. stevgs a^"i y 

u Cornent extirperons-nous la drz$ d'ici (Y  44.13) ? Nous l'extirperons 
en tant que saoSyant. Comment l'extirperons-nom ? En la frappant, puis- 
sauts Simpuissante, sur tom 1s sept continents, pom r&ter Ã toute l'ex& 
tence mauvaise et la dÃ©truire En adorant selon A5a celui qui est bienfaisant 
Ã ceux qui sont ( Y  45.6 6) ... yaâ€ aha v&yi ... Ã 

Ici il n'y a plus de diffÃ©renc entre les sauveurs futurs et les sacrifi- 
cateurs actuels; la destruction de la dru? sera faite par les saoSyant, 
Ã l'avenir, mais ces saownt sont, au fond, identiques aux pr4tres qiai 
~rouoncent Ahuna vairya et les autres formules sacrkes pour obtenir la 
dÃ©fait du mal. 

Le chapitre 55 du Yasna, qui est encore pins caractÃ©ristique met 
en jeu certains autres facteurs que nous devons examiner avant de 
l'aborder (1). Constatons pour l'instant que le tÃ©moignag du Yosnu 
et du Visfrai confirme celui des textes pehievis en Ã©tablissan des 
rapports btroits entre le prÃªtr offidant et le(s) sauveur(s) futur(s). 

Voyons maintenant l'emploi du mot saosvant dans les G2thÃ¢ 

I<es prÃ©occupation historiques qui dominaient l'exÃ©gh des Ggthii 
n'ont pas favoris& la compr&ension de la valeur du mot saoipnt dans 
les hymnes. Incontestablement le terme dÃ©sign en quelques passages 

(1) V. plus bas, p. 146 S. 



gathiques le rÃ©citant c'est-Ã -dire selon l'opinion commmie, Zoroastre- 
De Pi, Ã conclure que a Zoroastre s'Ã©tai dÃ©sign comme saoiyant Ã et que 
le terme dÃ©signe par extension, tous ceux qui collaborent (1) activement 
Ã la propagation de la. reiigion, pratiquement donc l'entourage du Pro- 
pllae, il n'y a qu'un pas. u A l'Ã©poqu de l'Avesta rÃ©cen Ã̂ le terme 
aurait continuÃ Ã Ãªtr appliquÃ Ã ceux qui se distingueraient sa service 
de la religion, airs pretres et aux pieux (2). On voit mal alors potriquoi 
et comment SaoSynnt serait devenu le nom du Sauveur futur par m- 
lence. I,a formation du mot indique clairement qu'il s'agit d'un participe 
futur, mais certains exÃ©gÃ t̂ essaient d'en rÃ©duir la portÃ© et vont 
jusqu'h nier qu'il ait, dans les GE-, m e  valeur eschatoiogique quel- 
conque (3). L'Ã©volutio sÃ©mantiqu supposÃ© serait sans prÃ©cÃ©de : 
avec le temps, l'acception dn mot aurait fini par recouvrir sa valem 
Ã©tymologiqu alors que pet ivement  elfe en aurait Ã©t tr& Ã©lo i~& 
M. Nyberg a vu la difficultÃ© mais ce qu'il propose pour la rÃ©soudr 
n'est pas entisrement satisfaisant. Saofyawt serait Ã le nom eschatolo- 
gique du cercle du maga Ã ; cette dÃ©finitio met en Ã©videnc le double 
caractÃ¨re eschatologique et actuel, de la notion (4). Pour le reste, nous 
avouons ne pas pouvoir suivre le maÃ®tr d'Uppsal qui est restÃ ici fidae 
Ã la problÃ©matiqu habituelle en proposant simplement une autre 
recoustruction de la vie du Proph& If). En effet, aucune reconstruction 
historique ne peut rendre compte de l'ambivalence apparente du terme ; 
tout ce qu'elle peut proposer comme explication est que Zoroastre 
s'attendait Ã voir lui-meme la grande crise de son vivant (6) ; cette 
explication est. Ã son tour. baske prÃ©cisÃ©me sur le fait de cette ambiva- 
lence ainsi que sur Saliusion Ã la RÃ©novatio (Y 30.8) (7) et ne s'impose 
pas. Tout devient clair, au contraire, si nous supposons que S&t des 
choses que nous venons d'Ã©tudie sur des textes pehievis ,et avestiques 
est dÃ©j valable, grosso modo, pour les GÃ th : que tout prÃªtre au 
moment du sacrifice, s'identifie d'une certaine faÃ§o an Sauveur futur, 
qu'il doit le faire pour que son sacrifice soit efficace. 

Le tÃ©moignag des testes gathiques est loin de dÃ©menti cette 
supposition. 

Les derdbes strophes de Y ta. coustituent la demande d'une rÃ©vÃ 

(31 &IESS"E~'A, Orkviolia,, 1.~932.158 ; HERm, BeitTÃ¼ge 154. 
(41 &5~<~"0fi@S, 232. 
(5) Plus haute en couleurs, et qui presente le prophete iraaien sous des traite beaucoup 

moins abstraits et cOiEome lise pe~sozm&t& vivante (cf. W ~ E N G ~ Ã • ~  !V"im&n, 2.1955.76j,iI 
est vrai. 

(6) N-G, ReHgff"nena 226 5s. ; -DucHEsMB-&om.~a.~r, Zorwstfe, 155. 
(7) V. PIUS bas, p. 172 ES. 
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btion rituelle (1). La strophe 1% pose directement la question : quels 
n t  les louanges et le sacrifice que dbire Mazda ? Quelle en sera la 
rÃ©pompeus ? Il faut qu'Abwa nous apprenne le chemin de Voira 
Manah (2). 

C'est ici qu'enchaÃ®n la strophe 13 : le chemin de Vohu Manah, 
s t  l u i  O s avana i t  les Usina des saoiya-nt et oÃ la rÃ©compens de 
ce= qni offrent bien les attend. Autrement dit : la voie du culte correct 
qui porte les fruits est celle des saofyanf. 

Tandis que la strophe 14 s'Ã©ten sur la rhcompense attendue, la 
strophe 15, dernitse strophe de SAhuoavaiti (3), rÃ©sum la demande 
fomulÃ©e il faut que Mazda rÃ©vÃ  ̂les meilleures actions et  paroles 
ainsi que la priÃ¨r des louanges et que, par son Empire, il rbnove 
l'existence. 
La rÃ©vÃ©lati du culte correct Ã©quivau Ã celle de la d a Ã ©  des 

sao!ysni ; et c'est en le rÃ©vÃ©la que la dmoitÃ pourra rÃ©nova l'existence. 
Le passage n'est pas isolÃ dans les @th&. Dans la derniÃ¨r GE&&, 

ok la perspective chronologique est diffÃ©rent (41, nous lisons : 
Y53.2 : 

atSd hOi scantÃ manarjha uxSais &ao@afiÃ›itE 
XSnm mazdii vahm2  S fmorat y a w C S  
b a c %  vistSs'ff0 sara8wStr"s s p W 6  fwas"aoStrasCZ 
h q h d  mwd Pa00 y<yn daÃ«mg ahw6 saoSya& d&t 

Alors pour lui, en pensÃ©e paroles et actions, que Kavi V%t%pa, le 
ZoroMde Spitama et Rdaoktra accomplissent de leur propre grÃ© priant 
pmr satisf&e XvIazdFt, des sacrifices, crÃ©an aÃ®ns les c h h s  d.ro%~ de la 
duÃ©n de Saofyant qu'a crÃ© Ahnta. B 

Il s'agit id de la perpÃ©tuatio du culte. ViSWpa et les membres de 
.ri-' son entourage, ainsi que d'autres mazdÃ©en aprÃ¨ eux doivent rester 

fid8es an modae Ã©tabl par le ProphÃˆte pratiquer le m6me culte et 
mÃ©rite la meme rÃ©compens (cf. str. I, 7). C'est ainsi que se fait la 
daÃ©ni de Sao@ant. 

Dans les autres passages gÃ¢thique la liaison entre le(s) sao&a'nt 
et le culte paratt moins Ã©vidente au moins au premier abord. Ainsi 
Y 45. II, on trouve l'affirmation que Ã quiconque, Ã l'avenir, s'opposera 
aux d u i w  et aux hommes qui s'opposent Ã lui (i.e. probablement 
Atmra Mazd;), autres que ceux qui lui sont so'u.niis - Ã celui-l&, la 
sainte d&nÃ de SaoSyant, mattre de maison, tiendra lieu d'ami jurk, 
de fr&e ou de pÃ¨re Ã Mazdk Ahura Ã̂ - Cela paraÃ® assez gÃ©nÃ©r ; 

i 
8 (1) V. pins bas, p. 235 a. 

(2) V. plus bas, P. 236. 
(3) V. plns bas, p. 181. ! (4) V. plus bas, P. 260. 
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ma& il Y a lieu de souligner ici : 1) Que l'opposition aux da& est nature de ces actions ; la perspective eschatologique est hidente. 
grande Partie une OPposition cultuelle (1) ; a) Que lm trois strophes La mae perspective est tangible dans un dernier Passage qui 
~rÃ©c&den parlent prÃ©cisÃ©me des actions cultuelles enseign6es tioane les saofyant, y 46 3 : 

et de leur rÃ©compense Admettre que la strophe k d ;  mada yoi d a &  Ã œ S ~  
encadre les indications des strophes 8-10 et que l~opposit a$s& dÃ¼r~QrÃ fr0 #fahya frannta 
A laoude elle fait ~ n s i o n  consiste notamment dans le vsnda;s smghcii~ saoSya'ntipn xratava 

en w ~ ~ r d  avec et Vohu Manah est, en effet, &a; vo te  fkat  Ã ˆ t a ~ q A  
CÃ©tabii un lien entre d e s  (a). %aiby~ Q ~ Z  sastrÃ¼ $rgsÃ aftwÃ 

Le second chapitre de la troisiÃ¨m ~ a Ã    y 4, mentionne 
Quand, Ã  da, les xratu des s m f ~ a n t  - aubes des 

s@of~@nf  deux fois- Le chapitre est &nemment eschatolog,que 
iom - que, aTw da & p m i ~ o m  e%eace, le monde m h t i y e  

consiste en grande partie en questions posÃ©e Ã la divinitk et conCern ? A qui vienb-t-on en aide avec Vohu Manah ? A moi - j p ~  
la rÃ©~ovatio (3). La strophe g contient une de questions : choisi par toi, Ã Mazd5, pour l'accomplissement. 

vwda yezi Ã«&y xSaya@ L'attente se situe ai& appare-ent sur un 
mazdÃ yehyÃ ma ai@;$ dvae~a : on a ~ m d  des sauveurs f ~ b r s ,  On se cOmidke 

mi% ~ ~ t & n  ~ a ~ & i ) ~ $ ~ ~ f ~ c  Htatttfn& soi-mhe c o r n e  faisant partie de leur groupe. 
VidYÃœ S~O$&S ya%Z ho; &.f aqhd Les ~~~i~~~~~ egt~ques  confirment jusqu'ici ce que nous avons 

Quand saurai-je si vous ayez le pouvoir, 6 et fia, sur quiconque trouv6 dans les testes plus rkents ; mais il ne s'agit encore que de Sin- 
n~~ menace de d e e t i o n  ? Puisse la vois de vohu *& etre corthctement teqrÃ©tatio de passages isolÃ© de leur conteste, toujours dette ma- 

Par moi 1 le saofvant sache quel est son lot 1 ns aborder le problhe @thhue d'un autre 

rinter~rÃ©tatio du troisiGme verset n'est pas compl&ement assurke ; 
Bartholome, 2 s'agirait de la voix de vohu &ah confinnant 21. PERSPECTIVE G m Q U E  

la. r4v&ation, selon M. Nyberg C4Ã« de la pd&e la di-t4, 
La dkisi*n est difficile, Ã cause prÃ©cisÃ©me de la double valeur d'une celui qui ne chante pas les Mthg pendant un an fourvoie sou 

comme Vohu Manah qui dÃ©sign aussi bien vu aspect de la a- corps b, {HiraiteistZi", @. Waag, 58.15). * Celui qui ne chante pas les 
citÃ qu'me disposition de l'homme (5) : la vois de vohu ~~~h peut Gtha. pendant la moitih d'me ana& ... Ã (ibid., 60.10 ; 61.6 ; Â¥mai 
aussi bien &re adressÃ© P a  moi qu'Ã moi. Dans le cas, la d&ke oreScfiPtion est compliqube par l'knumÃ©ratio de amdi- 

quXaura le sao$Yant de ce qui l'attend sera le rkultat cane prike, tiens qui ne nous intÃ©ressen pas ici). - Des P ~ ~ ~ ~ ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~  
le second celui d'une rk&tion. Dans les deux, des analogues se retrouvent dans le VidÃ«vdÃ dont il rkulte que la r6citation 

cultuelles sont en jeu et le rÃ©sulta fid dÃ©pen de leUr accompiisse- des Gathg la mut Ã©tai con~ue comme un devoir : celui qui ne le faisait 
ment correct. pas pas considÃ©r comme un prÃªtr (1)- 

Le m a g e  ParaÃ® en outre Ã©tabli une certaine bqnivalence entre le entend cette rhcitation des GÃ¢th la 

saosva* et  roffidant ; mais cela n'est pas pour nous snrpren&e, &lÃ©bratio des G&anbar, Nous ne CrOYOS Pas, avec Waagz aupi' 
lia 12 mentionne de nouveau les saofyaei ; q~ aaront y a lien de nÃ©glige cette indication et de rapporter l* prescriptions 

de lem Propre Vohu Manah seront les s ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  des pays ; du ~ " ~ ~ ~ ~ g * ~ t g ~  au sacrifice quotidien (2). Car celui-ci n'est que la eh'- 
exÃ©cutan les ordres de Mada,  ils seront les adversaires d r ~ a m a .  raa . t ioa  du sacrifice des Gasgnba. 
Le contexte est Ã celui des passages dÃ©j on retrouve D~~ isla&qes comme Murta@. â€¢apporte Que Zoroastre 
une V " h ~  Manah et an fait que les actions des sa.11TeuTs doivent a instituÃ le egsgnbar, c'est-&-dire la fÃªt de la fin d'annÃ© et que c'est 
'tre de leur propre gr4 ; mais nous nJapprenoas rien sur pendant fgte a prescrit & ses adhkrents de r&lter *'Avesta (3) ; 

selon les .pjvÃ¼ya c'& pendant les cinq j 0 ~  @th1ques que tout mazdÃ©e 

(x) Va 18.5 ; selon les ris@& Â¥un des conditions d'?te juste est d ' a ~ ~ i r  chantÃ les 
Gatha. 

(a) N"~a ' i"g~s  112. 
(3 )  ~~Ã¯qira"" t$siwwds, Ã©Ã SGEBS, x?. 
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doit rÃ©cite chaque joar la Gtim correspondante; cette rÃ©ci 
peut etre rempÃ¬acp par ceiie de T 200 &uf?ar-s (xi. - , ,. i.m cinq derniers jours de i'amÃ© portent le nom des cinq ~ 5 t h ~ .  
Ce e s t  pas une preuve suffisante de la connexion originelle des G g t ~  
avec ia fete de la en  de SamÃ©e mais tout de m h e  une indiation; 
dam ce S .  e complexe de doctrines et de reprkentations que nms 
venons d'ktadier peut 6tablir Ã©galemen une prbmption. Sien de tout' 
& n t  dÃ©cisif l'examen interne des GZtha peut seul four& la 
r&'~onse. 

Mais y a-t-il des rÃ©dniscence gzthiques dans le rÃ©ci du d d e l  
chapitre de Ziitspram ? 

Une premi&e n'est pas &%cile Ã trouver : 

,-,+ -Xi s'agit de toute Ã©videnc d'un passage dÃ©riv de La cinquiktne strophe 
de la Ga& Ahunavaiti : 

'pa f  frÃ¼9oni SkÃ  ' bavÃ«t ' be 'kad 'bavetj {b) u g k - i e  i 
iai "vSao@ i s&f-xvÃœsfS fChZiu gEsJ i "bat SroS f ' d Ã ¼ ~ i h ' t  "h- - - 

'dÃ¼ren .fEySi lsdfswiic:".aiu ' k Ã  iuÃ«vakÃ 'hû  '&/"a o-/?c Y J ~  
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desceab jusqu'Ã la sphÃ¨r des Ã©toile tandis que la Terre slÃ©l&ver 
iasqae-lÃ  personne n'y mourra plus, on s'entistieztdia mr tous les 
@jets avec Valnimaa qui viendra quand on i'aura appelÃ - nous avons 
d&j& vu tout cela dans les testes que nous avons Ã©tudiÃ (1). 

C'est ici que s'inshe la paraphrase du passage qui nous intÃ©ress : 
Dk 9.28.3 : ... 'haS ahrÃ¼yÃ 'buta% 'pa t  i r a t  ' saman  

M r m ' p a s d  ' O  ayySr"h Mataii, "put AmahrmpumdZn- SvoSahray a$Zkih 
~af&Ã¼ beS taivi"lÃ¯ta ... 

(Qu'il y aura) nue contemplation par la justice, que grÃ¢c Ã la parole 
&ridique les Amahraspand viendront au secours, que les Amatuaspand, 
mistÃ© par Sros, remporteront sur la malice des malveillants ... B 

Le Bak n-ask reste fidae Ã sa mÃ©thod de tirer un enseignement moral 
et uue rÃ¨gl toujours valable du passage ggthique comment6 : 

Dh 9.50.16 : 'Ã«%-i 'ku 'kÃ frama-n 'afiar rc&ak"h i 'a i Ohrmuzd 
"adet ' O  ' m a - r t d i u  'Ã«%-i Ã œ m x  'bava ' k a  gÃœ i Ohrmazd 'kad 'vÃ«~Ã« 
'&-iÃ rad 'ci 'han gaS '$ai Iswa'ndak-rapÃ¼kÃ kSm, i Ohrmaxd ' a Ã § d a  
geftÃ¼i &yZt 2% ; 'ke &amSn ' a f  ar rapiÃ¼ki i '"is i Ohnnafd 'dahÃ« k h i  
Ã Ohrmasd 'a& [EyÃ«t ra&Zk b a h  i 'han '&if ' O  'marfomSn 
&Ã¼ 'kÃ«tpat-Ã 'han [ b d h  â€ bavanduk1h 'd i t  i martom g& i Okrmazd 
' bavÃ«t 

Ã Ceci Ã©galemen : Celui qui donne des ordres pouf taire progresser les 
affaires d'Ohrmazd dans le monde, enseigne par la mÃªm sas hommes qumd 
iIs m o n t  le trÃ´n d'Ohnnazd : parce que c'est par le progrÃ  ̈parfait de la 
volont6 Ã»'OhrÃ•a dans le monde que ce trÃ´n sera vu. Celui qui donne des 
ordres pour faite progresser les affaires d'Ohnnazd, fait progresser la volontÃ 
d'Ohrmazd dans le monde et par l$ mÃªm enseigne aux hommes une partie 
de ce qui, accompli, permettra aux hommes de voir le trÃ´n d'Ohrmazd. Ã 

Ces trois interprÃ©tation diffÃ©rente du passage gzthique s'accordent 
pour placer les Ã©vÃ©nemen auxquels ils font allusion dans un avenir 
lointain ; Ziitspram, qui fait de m b e ,  ne s'attache directement ni Ã 
i'exÃ©gb que transmet le Yasna peblevi ni Ã celle des deux commen- 
taires (2). Ã¯, faÃ§o dont est mentionn4 Sros le rapproche du VarftmÃ¼ss 
(l'original avestique a d6 avoir ici quelque chose comme *sraofZ a s f Ã  
h a h n o ) ,  qui, cependant, ne connaÃ® pas le trbne dSOhrmazd dont 
parlent les trois autres testes. L'originalitÃ de Sauteur mazdÃ©e consiste 
& identifier ce gotÃ COhimazd au "~Ãˆ'wa gStu-f madSf0 (SÃ¯roza 30) 
ainsi qu'en t6moigne l'expression ham&ak <set> gÃ¼ i xvafat (cf. la 
version pehlevie du %osa, ; le point de dÃ©par de l'identification est 
f o d  par la version pehlede du passage giitbique o i ~  ssviStÃœ : fit- 

(1) V. phs haut, p. 89 S., 99 S. 
(2) Cf. Ã©galemen le Bundahdn : aprÃª le sacrifice de S@acs (226) et le combat fina", 

O h m a d  descena coratm 2% et SrSahray comme r e f k  et ogrent un &ce qui amÃ¨n 
i'Ã©preuv par le feu, 2270 





JA fiaison avec Aryaman est Ã©troit ici : si A ~ a a n  wmbat les 
maladies, la priÃ¨r adressbe Ã lui Ã©voqu la victoire dÃ©finitiv sur la 
mort et la rÃ©surrection 

Le chapitre correspondant du var i tm-as  prÃ©sent beaucoup plus 
d'iutÃ©re encore. C'est le seul chapitre du fi& dont l'ori&a" avestique 
est conservÃ (3), ce qui nous permet de vkrifier l'esactitude de la tra4i-, 
tion pehlevie. Mous donnons ici le teste av&que, la version pehievie 
et la traduction franÃ§ais du chapitre : 

* - -  
Fr. W 4 : [ I I  AiryawÃ¼m te iiÃ̄ maziStm mraonii S.f$tema visfa- 

wwi srnva srisvufihqm tsm s! vÃ¯sfan@i savaq* @urS.kairÃ¯ fia- 
da6gm vifÃ Airyama-mm is"m tsm ardnti saoSyaw, 

[z] ahÃ jramraomi S$itama sSayÃ©n hiivaqm l"Smapiam a e m  y5 
AhrS Mazdd na8Ci.f xSayat daidaÃ« A y S  M a i i t w  ZaraQuStra zvuÃ« 
dumhu Spitama. 

r 
ahrÃ y"h 

[II (Vingt-troisi-e chapitre, Erman) : Je te le dis, 6 Spitdde,  que 
l y i ~ ~ Ã  3ye  est la plus grande de tontes les formiiles. assurÃ©men ! (Il 
& tellement hou par tant d'avestiutÃ ; car) je l'ai crbÃ comme la formde 
la plus efficace de toutes, cet AiryamcÃ i fye.  Les Sauveurs la rÃ©citeront 

[z] et grÃ¢c & cette rÃ©citation Ã Spitamide, j'aurai le pouvoir sur ma 
propre creation, moi, Ohrmazd ; mais le Mauv& %?prit de mau~aÃ¯s relÃ  ̄
rion 6 Zoroastre, n'aura de pouvoir sur rien, mÃªm parmi ses propres cr6a- r - 
mes, Ã Spi tade  ! 

3 Som la Terre sera enfoui le Mauvais Esprit, sons la Terre seront 
enfouis les daiviz (c'est-Ã -dir lent corps sera bA). Par lui seront rÃ©tabli 
dans leurs corps les trÃ©passÃ sans -vie - et la vie sera maintenue dans la 
wti&e (c'est-Ã -dir Sa ne mouitont plus). - lie souverain bienc'est la justice. 
La justice est le aowetain bien {i). 

On fait appel Ã la rÃ©citatio d'une formule qui amÃ¨n la Rknovation. 
Mais la formule appelle 'mie divinitÃ : que le d&sir& Aryaman vienne ! 
Au moment de la RÃ©novation nous devons donc nous attendre Ã voir 
ippardtre Aryaman et Ã ce qu'il participe activement Ã son accomplis- 
sement. E t  c'est ce qui a lieu. 

Dans le rÃ©ci de ZÃ¢tspram BrÃ«mÃ apparaft trois fois. La premiÃ¨re 
on met en parallÃ¨l l'Å“uvr et la vie de Zoroastre et celles de SoaZns : 

2s 34.48 : Ã Quand cet envoyk final, l'apÃ´tr Sesans et %'man appa- 
raÃ®tr (?) sur cette ten-e ... :> 

Les dws. autres passages, citk plus haut, sont plus prbcis ; le premier 
notament, se rattache directement Ã l'idÃ© exprimk par le Varit- 
ma-Ã§s nask. A la suite du premier sacrifice offert par SoS&ns, Br'ina 
appardt sur cette Terre pour assister le Sauveur (a) et tient dans sa 

(x) Cet exemple montre que le &muÃ du Vs,rBÂ¥mS,%s dam le DE&& ai te&$ souveat 
une citation l i t thle de la version pehievie, avec des gloses. 

(a)  V. plas haut, p. 9s. 
10 
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main on filet qu'il Ã©ten sous la Terre pour repgcher les t et A leUr 
Et ainsi nous rendons le monde rhov' 

(ZS 35.21 ss.). Quand les cinq jouis giithiques auront touchÃ & f f  vas& ~ h Ã ¼  d@0Ãœn@ 
quand le chÃ¢timen des damnÃ© aura Ã©t terminÃ© quan r6citation 

des ~ g t &  et des Stfiofa yfisnY@ Ã©quivau en quelque 

aura intercÃ©d en leur faveur, ce sera de nouveau Er& la 
de la ~Ã©~ova t ion  Les textes que nous avons 

les damnÃ© sur la Terre [ibid., 49). auparavt 
nom rÃ©varn la date oh la derniÃ¨r de ces =&Ata- 

Entre le Y& alla vairyc et le dÃ©bu de la GÃœB Ahv,navait lieu, 
le rbultat sera acquis dÃ©finitivement 

revoyons 
ainsi un contexte dont l'examen pardt s'itn~osers cbtÃ© et la priÃ¨r A*& iiy6, de l'autre, s'Ã©ten le teste d 

encore dite que nous tenons ici la def de la solution entre l'aube du jour gthique d'Ahunavaiti et le jour d' 
e permis d'affirmer que nous abor- les damnÃ© seront pardonnÃ© et ramenÃ© sur Terre par 

succÃ¨den les cinq jours gathiques. Pendant ces cinq jours aaro~t  H 
- ont lieu tous les ans - la s4paration des pÃ©cheur et des jus 
l'Ã©preuv par le feu, l'ascension des justes au. GarotmÃ n la chu& 
damnÃ© en Enfer et leur chÃ¢timen qui dure trois jours, trois 
qui Ã©quivalen & 9 ooo ans. Ã la durÃ© d'un Ã©on Les G i a  Ã©v 
les m5mes snjets - est-ce une coÃ¯ncidenc ? 

Mais d'abord : Que sont les Gathii ? Quelle est leur fonction dans 
s y s ~ m e  religieux du mazdÃ©isme Coimneiit les conÃ§oi la traditi 
mazd6enne ? 

CommenÃ§on par la dernikre question et regardons un peu 1 
aoge conservÃ dans Yasna 55 qui Ã©voqu la fonction des 
(et des Stuota yesnyu) dont on vient de terminer la rÃ©citation 
intÃ©ressan de voir combien cette conception est proche de celle que no 
suggÃ¨ren les textes examinÃ© jusqu'ici. 

Les &%th% sont la nourriture et le vkternent de l'Ã¢m (1). C'est p 
elles que l'on peut obtenir la rÃ©compens aprb la mort [z], la force 
la victoire, la santÃ et la gu6risou, la prosp6ritÃ et le bonheur, la ju& 
et la ghÃ©rositÃ C'est Ohmazd qui les a crÃ©Ã© pour protÃ©ge to 
l'existence d'Aga, et ils les a crÃ©Ã© pour les Saosyant [3]. 

Mais c'est aussi par elles que les justes peuvent satisfaire les 
(la version pehievie ajoute ici : Ã en offrant un sacrifice Ã ce qni pr 
le sens du passage mais n'ajoute rien de nouveau) et que l'on 
monter vers les bonnes pensÃ©es les bonnes paroles et les b 
(il s'agit ici des trois degrÃ© du Ciel, v. plus haut) [5]. 
Les deux paragraphes qui suivent semblent les plus importants ici. 

AprÃ  ̈avoir adorÃ Aga vahigta et Vohu Manah ainsi que les Giithi, 
on en vient Ã proclamer l'adoration des S h t a  p y a ,  Ã les lois de la 
premibe existence : nous les rÃ©citon et accomplissons, apprenons et 
enseignons, gardons et appelons, rÃ©citon de temps Ã autre, continuons 

(1) La suegestion de M. DIJCEFSNE-G~LLE~~K, Les c w o s l s  Se l'Avesta, 152, seion 5 
Laquelle maâ€¢%yu5-ms-fs serait Ã trad"iire ici a qui constitue la nourriture de l'espace Ã .: 
~ U I  bviier le plbuasme avec urÃ§n ... xm,â€¢^ ne s'impose pas. cotse Â¥ma.ft et urww 
la nuance est osnsid&rable. On peut biea Wuire ici : 's- nourriture dss esprits qui sont pouâ 
l'Ã¢m le vÃªtemen et la nourriture s. 





pr4c&dente. 
Mais si c'est l'Arne du Bovin qui prononce la strophe IO, il est pro- 

bable que c'est encore e ik  Ã qui il faut attribuer la strophe suivante. 
La pri&e adressÃ© Ã la. strophe IO demande force et puissance Ã  Ahura, 

Ma, Ã Vohu &Panah. Elle revieat pressante Ã la strophe IT. : oh sont 
done les Entit& dont il vient d'Ãªtr question ? Reconnaissez-moi donc 
pour le grand w g a .  Que l'aide d'Ahma soit avec nom maintenant, 
p&&ms-noÃ®i participer Ã votre offrande. 

Le mot qui fait qudque difficultÃ ici est ro& Ã la ligne a. La tradve- 
tk~n de Bartholome qui conÃ§oi le mot comme le vocatif pl&d de 

w homme r, u mortel Ã̂ aboutit & mettre deux vocatifs ilifiÃ©rent 
dans la m?me phrase, ce qui est peu probable. Aussi a-t-on vodu y 
voir autre chose : Modton proposait de VOIT un adjectif *ma65 u has- 
tening y,, les autres prÃ©fhm corriger le texte. Ain ,̂ Anlireas Ã©mendai 
a i  C i  aSS (a) ; mais #$a se trouve dkj& une fois Ã la meme l i p e  et la 
conjecture apparaÃ® risquÃ©e M. Nyberg (3) restaure d * a d Ã  a moi, 
A Immortels B ; ce dernier terme s'appliquant aux Zntith dont on parle ; 

au meme titre que l 'home. 



Lkomme qui agit de la sorte verra son ex.istmm et sw biem M& 
par Ahura ; mais qui est cet homme ? @.Ã veut etre &tÃ ? Rtre le 
compagnon de Zoroastre pour le grand maga 6 q ~ v a u t  iu & ravojr 
wtisfait par une offrande. rapport entre muga et a don >,, offrmde 
reparaÃ® ; et c o r n e  dans le passage Ã©tudi prÃ©&eni~ie~t il nk$. pas 
seul. Car l'homme qui satisfait Zoroastre sera aussi esdte (en paroles) : 
c'est ce que prÃ©cis une fois de plus la h de la stroph y9sgsfÃ h&~t& 
w i ~  zhqÃ vaqh9uJ ux^S.iS Â¥manan (21. 



* -- 
cJ,&, donc d'aprÃ¨ le Seigneur qu'des auront choisi que seront jugÃ©e 
s et d'aprÃ¨ les actions de leur existence ; et l'empire sera 

&tabli pour Ahura qui aura Ã©t le pasteur des pauvres. 
Bien que les nuances ne soient pas exactement les m@mes, ii est 

noasibk de reconnaÃ®tr les trois propositions de la tradition peblevie 
( a i  r e  elles sont ici Ã peine diffÃ©ren& et ne doivent lem 
MÃ©renciatio qu'a ia  division de la formule en trois versets). Les 

unissent la formule ainsi conÃ§u aux p r e m i k ~  strophes LCtfT""" -L 

de Y 45 sont Ã©galemen apparentes. 
Or, la tradition mazdÃ©enn dit que la formule Ahuna v a h a  avait Ã©t 

crÃ©Ã avant toute autre chose, x avant le Ciel, avant la Terre, avant les 
htres vivants, avant les plantes, avant le feu fils d'&ma Mazd5, avant 
l 'home juste, avant les damnb, hommes et &a, avant tout etre 
matÃ©riel avant tout bien qui tire son origine d'Aga Ã (Y 19.2 == Bak 
a k ,  chap. 1, Dk 9.47.2). C'est donc Ã la premiÃ¨r chose de cette 
existence Ã̂ La crkation. - ou plutÃ´ la premibe rÃ©citatio - de la 
fosxnirie a lieu Ã un moment essentiel de l'histoire de l'uiaivets, immÃ© 
diatement aprÃ¨ la dklaration de guerre d'Ahraman Ã Ohrmazd. C'est. 
avec la da t ion  dn temps, l'un des deux actes dlOhrmazd par lesquels 
il arrive Ã circonscrire maman, Ã lai imposer les termes de la lutte et 
Ã limiter le champ de bataille. Et la rÃ©citatio de l ' A h w  paralyse 
Ahiarnan pom trois mille ans (21. 

Tous les dÃ©tail de cette description ne sont sÃ»remen pas prÃ©sent 
dans le texte ggthique, mais la situation dÃ©crit est pratiquement la 
mÃªme AprÃ  ̈la constatation par l'Esprit-Saint de son altkris absolue 
par rapport au Mauvais Esprit, Ahma Mazda Ã©nonc une forade dont 
l'accomplissement mesure le sort ultime des crchtures. 

(1) V. plus bas, p. 329 ss. 
(2) C'est &galement la silg&Ieatioa de la conformitÃ des actions h-es a u  s lds 

de la preo'"iere existence a dont parlent les quatre chapitres de PMmavaiii qui pfi- 
&dent Y 32. 

(3) V. plus bas, p. 329 S. 
(4) Notamment 2.5 1.12-13. 

(i) Dans la tradition roâ dÃ©euu ahw dÃ©sign le roi tandis que ratu Ã©aviivau a u p ~ Ã © t  ; 
cela n ' d u t  pas le fait que ah# dhgm ici le mi sitpr4me. Ahma. C'est en lui lal̂ ant 
l'empire que le mtu offrira les actions de Votui Manah h Mm& Une diffÃ©renc d'aspect 
entre les deux parties dm nom divin epp5r& &II& m e n t  (BASS, Ave~teZ 20%). Mais 
faut-il en conchire qu'Ahura Mazda. reprÃ©sent nEc'~easaÃ«~eâ€¢ii une trans"omati0n de 
l'ancien couple MiteVarma ? 

TAVAJDIA, ILS 2 .  IZ$, conÃ§oi le parde1"sme entre l e  ahwfAhura &+a) et le T O ~ U  
(Zoroastre) d'me f apn  a"ia2oi"~e & &le que ncmspropxaons ici 1 Ã¯uterprÃ©tat~ est â€¢asi"fon 
& celle du premier chapitre du Varsdnst  (9.24.  +). -  ais'^. N Y S E ~ ,  Kislimmicn 268, 
cosdd&e que Zarathustra est aussi bien a& que â€¢-a ; la â€•a o p h m  est pmfesk, 
d'aprÃ  ̈Andrea, par I,, GAAL, AOH 1.1950-51.92, qui cite Yi 8 I ; Vr 16.3 oÃ 2. est 
dÃ©sign aussi Uea comme a h  que comme ?ofet. 

sw VA hsna vairya, v. encore R'E~'~VE'KTSTE> l& pd&e ~huna vaqa dans sasi interti*+ati<â€ 
zoroastrienne, i I J  1,1957.77-85 ; H~MBACX, Da& Ahtma-va"ya-Gebet, MSS 11 .tg57 67-84 ; 
DU~BES~~"E-GUX&EMIN, -Mg&. de l'AÃ¹un Tai+, Iu 2.1958.66-71. 



rituel, d'une offrande. 
Appliquons ce sens a m  autres passages Ã©tudiÃ© La rÃ©compeas 

promise par Zoroastre est celle qui sera le lot des sadficatsum ; et c'est 
par la force du sacrifice que VisEspa a obtenu sa vision (Y 51). Car 
Viitiispa fut le compagnon de Zoroastre pout la grande oEran.de (Y4 6.14). 
t ' i 1 e t r  d a  l'accompÃ¬ssemen de l'offrande qd 
prbervera les fidaes. Mais le don peut venir &alement de la divinitÃ : 
c'est peut-ktre le cas de y 29 (3). 
I, rapport m u e  mg@ et 1s paroles, la rÃ©citation Sinvocation 

acquiert ainsi un sens tout Ã fait diffÃ©ren que ilans la thÃ©ori de M e s a b  : 















v<diques. 
Autre aspect An cIioix : le mazdÃ©e se dÃ©clare dans le FravarEÃ§S 

solidaire du choix de l'homme juste, du bovin, des plantes et de l'eau. 
O f ~ ~ ' - ' > ' ~ ~ ~  91 248 i B. G E I G ~ ,  DÃ AM& ,fi-, 340s. 

(3) 2 : x 9 4 9 ~ ~ 9 S ~ ~ 0 3 ~  Depuis la d h a ~ & e  ae fe le Iappmhe 
m a t  avec fiarnyas a perdu toute probabijt& 

4 Cete  est u s e  par M. B. G ~ E B ,  D& A W J ~  spw 23e, m& 
m T s L ,  BeiF/age sur Erkl&wng, 87 ss. 

. .. -., .-'.â€¢aÃ̂ * 



(11 d'autre as Y mplissent une fonction spuh&ue, T. plus but p 9x Ge monde est le a-ce et le maiÃ¯ic est le monde : k &ab q~ -kat dm$ iz iOm@. 
s i t h  du wt les m k e s  que ceux qui composeat le monde 

(21 Ga mPosition fondmatale  de ?.a Borne x m o n  &, en 'ls 
p&&, 

que le C ~ a t e u r  est autre que le ctestructem. Cda bpiique que 1 s  &de# ne p m v a t  & 
t o u s .  que le C:Ã©ateu est autre que le desinicim. ImpWtaai t ,  je d&we 

M e n  est mntenu daus l'oppositim vÃ©&qu - et indweuropÃ©a - mhe ie ~4 et le 
Y Ã et  e eu mÃ¼e par M. D M n  [Ordze, Fan,,̂  &ag-k ' h a  

aHHlqu,s de l'Inde et de Rome, 2EL 32 1954.139 ~62). caat a h m m t  
1- fitm@q~c%i ~'OPWSIEOII A o d r e  S'est durcie cosmique du cÃ´t et iitingique irmiea. Vae reprtsmtÃ muv-e pai p& &,a. 

P*ue 1- &<a% hublen t  le mÃ¨m ordre, 8s  hivent nkesahmmt Ãªtr de la mÃªm nakm 

que la fIWAuvaisee ̂pea&e qiii devimt leur primape et  - hypos-e -leur anc&= m- a.  e f e e e e W i n  fi: a l'idteio.&t t.Ã¢thiqne 
P m  t m t  officiant ~ o ~ t d m  3 s'agit d'Ã©vite la  hwte de Z m ,  de mm= bia  @ 
sar-rice et de rÃ©nove aisa. l'taistessce. 

(3) V. plus bas, p. 190 ES. 
(4) Cf. HOMBAcE, 7.78. 

318-343- 
(3) QSR~HBVZT~~,  ~ h e  A'sestw' Hyw.n te Mafera, 9,163 B. 
f4) 

& m e  ( S  z) que S w ^ a  a kt& le ppanier A offidr u n  acrifi.ce - 
et ans ~fl is~ sputa ; le 5 6 il  FU^ Ã©galmen le preinier & Ã©tendr le barswa~ 

pour sacrifler aux ms& spsnta. 
AU $ â€ on parle de SraoSa qai, la nuit tombÃ©e Ã©loiga 

A-. on ensuite d'autres exploits guerriers. Bien entendu, s'il 
sort p ~ i â € ¢ e U S  

1 

q u * ~  mom$t dm actes fituels. COELUOMI~ ~ ~ U C U C  d* a q  a* ' -. ' 
de zoromtre $fi n r ~ b a b l ~  - OII pnurrait i-roitefoit~ objecter que1'f'neia"cfrimnnt dela 
e t  &gailement une ac~v i t& sacerdotale. Me cette secoa-de p~%fi* semble 

W 

le  texte, la fin ~i parapphe flit : a (II les chantai vwa sacofis a= 
S~anta ,- 

et les pfler, les c&"it=ter et les esalter a. Cf. aussi "bu., 4 : ^e. ~ a d @  au ~*$te 
Sa'da. i 

je =crifie & ~~~"zaa . t , . .  je sacriiÃ̄  Ã toutes lias paroles d e  Zor?astre ; je +*e Ã toutes 
! 

' U  

les bornes action6 @es et futszres %, oÃ la comoÃ©a.tiO lituwque est Ã©vidate Sui  "a 
..- 

fonction sacerdotale desiao&, v. lâ€¢m+z Les dieus des &do-Europ&ens, 63. OUY ajoutera 
Â¥qu non seulement sra& s me il le d'une faGou invisible la &gula-fi@ des sacrifices, mais 
qil,il dans y les est composb, represen~ v. par ET~MBAC'H, un M S S  dont 4.1954. c^est la 5 ~ 7 â € ¢  fonction, le s ~ a o S a - v ~ ~ s s -  (mr -@ pour -a 

- 
f 







le chamanisme (4). 
I/objection de M. Henning ne va pas au fond des choses (5). Pour 

prouver que le mang dont parlent les Ã©crit $devis n'est pas un moyen 
k se mettre en extase, le savant anglais cite un passage du 

Livre d ' k t 8  ViriTz dont il ressortirait que son hÃ©ro serait mort - et 
wnsidÃ©r comme tel - aprÃ¨ en avoir pris et n'aurait 15th ressuscie 

q* gr Ã¢c Ã la faveur divine. Poison mortel, le mang ne saurait &tre une 
drogue couramment employÃ© dans des cercles extatiques (6). 

Or, le symbolisme de 1"mitiation - et le rÃ©ci d'Art& VÃ¯r5 est un 
rÃ©ci d'initiation (7) - comme Ã©qÂ¥nivale & la mort suivie d'une renais- 
sauce dans un Ã©ta nouveau est universel. Quand les sÅ“ur d'Art% 
Vira pleurent sa mort aprÃ¨ lui avoir dÃ©conseil1 de prendre la drogue, 
cela est conforme au comportement des femmes des tribus archaÃ¯que 
lois des ckrÃ©monie d'initiation (8). 

Ã̄, fait qu'Art& VI& soit considÃ©r comme mort non seulement ne 
s'oppose pas Ã une interprÃ©tatio a chamadque Ã (ou plut& Ã extatique Ã̂  
de ces traditions zoroastriennes mais peut m&me indirectement la favo- 
riser. Cela ne prouve pas nÃ©cessairemen que Zoroastre fut un chamane 
ou que les GiÃ̄ doivent etre interpr6tÃ©e dans le sens chamanique 
mais indique nkanmoius que des pratiques extatiques n'Ã©taien pas 
inconnues dans le zoroastrisme ancien tg). 

Reste l'usage liturgique des @th%. Paradoxalement, on oublie 
souvent que c'est le seul point qui n'exige aucune reconstruction et 

Quelques aimÃ©e pius tard, sous l'influence d'un travail de M. Tava- 
dia, qui proposait nota.mm.eiit de lire Y 28 aprb Y q (51, le m?me savant 
modifiait l'ordre des hymnes et ia succession chronologique de leur 

(1) 1,'ordre des GAW, La Nmvelk Clio, 5.1953.31-7 ; Ormiad ut Ahriman, priface ; 
cf. aussi l'ordre des zu~"â€¢'e'a.ii iraduits par BÃ«SS. Avesta. 

(2) Cf. IiENÃ¬z Yasna 28. p. Sa. 
IW., p. 81 S. 

(4)  Selon OHLBI&BKS, siudien m m  Probkn des Sc"iamsiniWaus, l'emploi des stupefiants 
ne se rencontresait que daus les f o r a s  dÃ©gÃ©n&r du &aumamue et serait Ã©-ge 513 
& chaâ€¢aams"B arctique. 

5) De mÃªm que la critique de M. WIDENGIÃŽN Numen, 2.65 ss. ; c'est que remploi 
du hachich. est ici d'une importaace tout ii fait secondaire. 







Le fait que les trois tms de maÃªtw wreaswa et Uryarnan rÃ©appa 
missent ici est significatif. Dans la strophe prhcÃ©dent 

est remplad 

aoSyant, mais les deux tenues ont parÂ£ une acception voisine 
(d. Y 70.4 oil vÃ¼si& mfayÃ apparaÃ® ii c&k4 de saolyani8 varsQfajiiM0). 

7)  Dans le troisihe passage s d y a n t  revient tandis que disparaissent 
1 t r i  t e r  O : Y 48.12-49.1. Voici la premiae strophe : 

e mot as&! est repris par 
; il a parfois une acception et dÃ©sign un adhÃ©ren ou propaateu de ia refigion maaÃ©enne 

i Copposition enfxe SidÃ©alÃ©ta par Ã® premibe strophe et la r&& 
dont parle la seconde est frappante. Les candidats qui se prÃ©senten pour 
servir Ahura Mazd5 ne sont pas tom qudifi& pow rmpEr ce rÃ ĺ ; ' 

nous ne pouvons Tien dire de pr6cis p les trois premiers, mais les &&va 
n'ont aucune chance d'?tre estendus et ne tarderont p a  Ã @ k e  repousk. 

61 La mÃªm opposition revient sous une fome plus brutale, pins 
dramatique aussi Ã un endroit comparable de la GÃœQ USavaiff, au 
o m e m  oh, aprÃ¨ avoir Ã©puis la partie cosmologique de !a G&W, 
le chantre prÃ©sent les deux parties en prkence, les quaiitk qu'des 
doivent poss4der et la rÃ©compens qui les attend. Il lui arrive ainsi 
de brosser de nouveau un portrait idbai : 

a Ceux-Li vraiment seront des sao5ymt.i des pays qui auront de lem piopre 
grÃ suivi Vohu &fan& par des actions, 6 Mari%. conformes Ã tes iliaposititins 
selon Aga : ceux-lÃ sont cr&s les adversaires d'A'sma. Ã 

&k% de nouveau, ii s'agit de perspectives lointains. Les obstads 

Ã Mais Bandva est. toujourg pas moi le priacipal obstacle, pour moi 
qui yeut contentw les maiheurem sdon A3a, Ã Mazdfi l 0 bonne Ad% 
viens Ã moi pour m'aider, trouve potir lui la mort pM Yohu Mau& 1 * 

La strophe suivante dÃ©velopp et  prkcise les id& contenues ici et 
les rapports avec la fin du chapitre prÃ©cÃ©de deviennent kgalement plus 





(1) ~ e j b  BAm, Essaysa, 154. 
(2) v plus bas p. 313-328. 

&la Bt & a . ~ ~ ~ n t  matre la mnception mutante dea et  ne sudt - i t  les emqistrem~iits da re*bW 1-ffi W 
le pwhkie. ~ ~ ~ t e q r ~ ~ t i o n  de x. x y b a g  s a i t  fana asses prode & aÃ¢k si eue 
nektdt do&& Pm le s~wi biogmphique et ~*ocmsioa-e S s t o d ~ e  q d  -~XX 4- 





â€¢oroastris ? 
La science occidentale a en gÃ©nÃ©r o p e  pour la premi&e hventua- 

Et&. Il s'a&& en bief d'me tâ€¢aiisp&ti des Ã©vÃ©nemen ayant eu 
lieu dans la tribu de Zoroastre ; le rÃ©ci indiquemit le point de dhpart 
de Ia rÃ©form zoromtriae. Personne ne d e  que ia forme que rev&t 
le rÃ©ci soit mythique, mais on se contente d'y Ã¬oi une formulation 
mythique de la vocation du Prophfete. Sur le plan de la chionolo&e 
mythique (dans la mesure oh l'on consente Ã poser le problÃ¨m poui le 
GE=) la plainte du BÅ“u serait u contemporaine B de l'as&nemen.t de 

Ce rÃ´l de modÃ¨le n'est peat-Ãªtr pas W t Ã  Y 53 ; il e t  h@ble  
dans la G?th& prÃ©ddent O& celai qui parie demande A avoir i ' ~ r n ~ i r e  
qu'a choisi JÃ¢mkpa Le fait qu'on ne demande j m d s  dm p w  Sra- 
kogtra sans le d a n d e r  Ã©galemefi pour R moi 2 a probablement h 
mÃªm signification. Pour la. dk-tion de 1' a assise dans la vie n 
des Gtha  cette constatation n'est pas sans int&r&t. 

Quoi qu'il en soit, le cas des noms des p a o m ~ a  du =de de 
Vigtkpa d m  lm G&th& foumit une nouvde confimation de no* 

ZoroaStre (1). 
Sa M. Duchesne-Guillemin est plus nuande, mais peut-etre 

plus difficile Ã saisir ( 2 ) .  Le mythe de l'Arne du BÅ“u serait un mythe 
invent& par %xoastre pour remplacer celui du m e h e  (de Simolation) 
du Bad Primor&d. Ã¯, savant bdge empmte ainsi ia voie trac4e 



1- - 
& sera le &le de Zoroastre (str. 8). 

Dans ce contexte, le lait a une signification liturgique ; et l'analogie 
le culte de Mitra (plus exactement le Muitruvwqya} tel que le 

dÃ©cri la TmttÃˆ'r~yi Saphita est Ã©vidente I,'adjonction du lait au Haorna 
est caractÃ©ristiqu du culte zoroastrien en gÃ©nÃ©r oÃ g&S F y a ,  c'est-Ã  
dire le lait, forme un Ã©lÃ©me essentiel du breuvage sacrÃ© 

Or, l'adjonction du lait au soma est destinÃ©e dans le rÃ©ci des Br&& 
, & calmer la colÃ¨r des anima= contre Mitra et Ã lui assurer leur 
possession. Dans le Yusna, la premi&e u consolation 11 adressÃ© Ã l'Arne 
du BÅ“u est bien l'affirmation d'un lien entre le lait et l'offrande, affir- 
mation prkcÃ©d6 de la constatation que c'est pour le pasteur que le 

Mais il y a plus ; le teste de la. TaitttrSyZ Safi i ta non senlem 
n'indique pas que c'est Mitra qui y joue le rÃ´l de sacrificateur, mais 
encore pr&nte une situation rigoureusement analogue Ã celle qu'im 
plique le rÃ©ci de la plainte de l'Arne du BÅ“uf 

I<es dieux se prÃ©paren Ã tuer Soma. Seul, Mitra s'y refuse en disant : 
u Je ne le ferai pas, je suis l'ami de tout le monde. Ã Mais les dieux s'obs- 
tinent et insistent ; contre la promesse d'une participation Ã l'offrande 

Crkateur a crÃ©e le bÃ©tail 
En outre, si l'adjonction du lait au s m a  calme la colhre du bÃ©tai 

contre Mitra, c'est qu'elle le fait participer au sacrifice. Be mkme, la 
strophe II contient la priÃ¨r de l'Arne du BÅ“u demandant de participer 
dans l'offrande faite Ã Ã vous Ã̂  c'est-Ã -dir aux Entitb. 

Le rÃ´l de Zoroastre consistera Ã donner u ces deux choses Ã̂ la for- 



Ã [il Steieme diapitre, Xkdby .  Commest. sur le point d'Ãªtr crÃ©ke 
G t S m  se plaignit Ohimazd, 2 i  l'assembl& des Amabraspand, des outlees 
de diffÃ©rente sortes qu'de avait vas mentaleinmt comme devant lui 
arriver Ã l'6tat facarn6 : qu'elle serait frappÃ©e tuÃ©e injuriÃ©e v&e, enlevGe, 
que le mÃ©chant asdm6 d'une volontÃ crkahd-le la donnerait. cou&* 
O au mar mauvais mu~erain, qu'on l'outragetatt. la dÃ©laisserait 
lui Wojgnerait de ia malveillance, que la furea et la violene l ' m e -  
neraient en captivie, par concupiscence et jalousie, la d6pl-t d'une 
Ã©tabl bien chaude ois elle se tiouverait sons la surveillance puissante d'un 
gardien de troupeaux en un endroit froid cd d e  serait UvrAe Ã la souffrance ; 
qu'on la m6prkexait en ia dparwt, $une maiu k p i ~ y a b l e ,  cosrune des 
loups, de ses petits, [aj les mettant p& et les d 6 t d m t .  Zt qu'& lui 
causeraient des outrages de diffÃ©rent ssortes, eux qui n'audent point Ã 
souffrit quand elle Ã©proutetai le ftoia ou la chaleur, qui n'auraient Mt 
?A sonffril quand, la renversant, ils lui frapperaient le ventre, qni n'auraient 
point $I s o d r i r  quand les sepes.~b rampant sur lems ~ e n t r m  et m h e  les 
xrafst+ les plus puants, la dÃ©voreraient f3] Sur la demaiide de G6fiurim : 
tt Ne me crk pm dans le gÃ«t oÃ l'aurai & souffrir des maux aussi cruels 1 
'Ã  ̈si tu me crÃ©e dans le g8tÃ alors Â£&-mo wns Ã¢m a& que je ?a- 
sible Ã cette douleur cruelle - oâ€ alors confie-moi Ã des viaiUant5 qm sol& 
suffisamment puâ€¢ssan pour me soutenir et m'&ex face airs: k& et aux 

N kava? 1 II [4] LB phinte de G 6 $ m  Ã©tai fondÃ© et les b & ~ p a d  al 
ont eu pitig. Cela non obsta~t, asÃ¨ que furent aÃ©Ã© lm cxÃ©a-es dout 
la supr&me et Sa pius exdente  est l'homme, en vue d'&Faiblir et de combat- 
l'Assaut, malgrÃ que toutes se fussent plaintes des outrages et des maux 
qu'elles devaient soufiiâ€¢ (demandant), tout comme G o S m ,  de ne pas 
Ãªtr crÃ©Ã© et que, mÃªm sans l'opposition des kas, la plainte de 



pour assister le 
dont r4sulterait te s 

La scÃ¨n entre l'Arne du BÃ•u et Ohrrnazd se passe au moment de 
la cr4ation du monde. Les malheurs dont se plaint Gosurun ne lui sont 
pas encore arrivÃ©s elle les prÃ©voi et voudrait les Ã©viter Elle demande 
a s s i  pour qui elle doit ktre crÃ©Ã dans le gÃ ïÃ Mais Ohnnazd a un plan 
qui implique ia crÃ©ation Les makeurs, les outrages doivent Ãªtr cap- 
port& parce qu'ils ont une fonction dktennin4e dans le pl= divin, 

(1) Notre traduction 
sur quelques points de celle pmpos& par M. w ~ f f i ~ ~ ,  Z I l  10.1935.99-102. 

grce que la erÃ©atui doit 
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Ãªtr crÃ©Ã par Ohmaai pour que l'Assaut :se itre vaincu (1). 
Vaincu, par qui ? La question rejoint celle de GoSurua et la cornpiÃªte 
b&taii est cr4Ã pour l'homme juste Ã qui incombe le premier r6le 

dis la bataille contre le ma). En propageant la religion maidkeane, 
firoas&e aidera le b4tail et les autres bonnes crÃ©ature Ã obtenir le salut. 

a te Ã§ et le rai des autres Ãªtre du gÃ«t et le fait qu'il y en ait n, 
dÃ©j une victoire sur le Mauvais Esprit (2). 

L'avEnemeut de Zoroastre, qui n'est pouf l'instant qu'une promesse, 
,&ne les appr&emios du Bovin ; il oriente Shktoire et lui w&se son 
sens, c'est par lui que commence l'Å“uvr du salut. 

Certes, ces perspectives cosniologiques ne sont pas explicites dans le 
texte gathique, mais l'image Ã©vhÃ©mÃ©r qu'on se pldt Ã leur substituer 
ne l'est pas davantage. La diffÃ©renc la plus marquÃ© de la paraphrase 
et du texte de Y 29 est peut-etre le caractÃ¨r nettement rituaEste de 
dui-ci : la faveur accordÃ© Ã GSuaurvan est d'etre admise dans le gand 

a m&me titre que l'homme. Mais l'homme et  le bÅ“u s'aident 
ami Ã tout moment de l'histoire du monde. I,es deux aspects se complÃ  ̈
tent, leur rapprochement a une valeur symbolique. 

D'antre pad, le Mtail est crÃ© A n a  le g ~ t i ,  ii y sera exposÃ h des 
&vices de bute sorte. ii y sera ansi  tuÃ et mangÃ - m i s  le fait de 
g r  le bÃ©tai e t  de le fcuer ne constitue pas en soi un pÃ©chÃ Ce qui est 
interdit, c'est de le faire a dbesurÃ©men r et coutrah-ment tt la loi. 
En effet, les testes mazdÃ©en du Moyen Age interdisent aux fidÃ¨le 
d'abattre les animaux de moins d'un an, ainsi que les femelles qâ€¢ poi- 
tent ; et de manger de la viande non consacrÃ© (3). 

 ans ces textes aussi, le fait d'Ãªtr dkvorÃ par des serpents est consi- 
dÃ©r comme un malheur des plus graves pour le bÃ©tai ; le fait de tuer une 
femelle qui porte ou de la sÃ©pare de ses petits est rÃ©prouv c o r n e  
particulikement odieux, 

a m e  Ã̂ patmSn, n'Ã©quivau pas Ã tuer peu de b&tail, mais i3 le 
tuer au bon moment. Le faire avant qu'il ait atteint un certain Ã¢ge 
c'est faire Yceuvre d ' A k a a  en m p a a n t  sa a o h m c e  ; ne pm le 
faire rimÃ cet Ã¢ge c'est mister son dÃ©pÃ©risseme avec la perspective . - 

de d&roir livrer ion corps aux zcrpenb (4). 
I,a situation dÃ©crit dans le chapitre IV du BundahiSa [A& 46.3- 

47.61 ne diffÃ¨r pas sensiblement de celle que rapporte le VarStmZnsr '. .* , 
elle permet de prÃ©cise certains points : 

1) Go5urun est expressÃ©men mise en rapport avec le Taureau Pri- 
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mordid ; d e  est son Ã¢m [&~UYU% Z8gm-a Y U @ ~ H  i 'gGv i Ã«va&;f) 
quitte le corps du Taureau abattu par Y h a u t  e t  c'wt dennt  ce 
qu'eile pousse un cri  aussi fort que celui d'un di.& d'howes 
p & d r ~ a t  Zt la fois. 

z)  Elle se p h k t  de ce qusapr& la mort de Gayornad, fi n t ~  
personne pour assurer sa daense ; il faut qu 'Ohazd crÃ© sho 
qu'2 avait promis de crÃ©e pour qu'ii ~eiiie sur le b4M. Plmant, 1 
du %xtf arrive jusqu'Ã la sphbe du Soleii ; la, on lui montre la tygv 

de Zoroastre, h o m e  qui doit 6tre crÃ© dans le monde. & S m  eu 
contente et accepte de n o d r  la crÃ©atio a b i  que la crÃ©atio no 
du bÃ©tai dans le g@Ã« 

I,e texte paraÃ¼Ã¨ de Ziitsprar~ est m o b  d W 6  : 

2s 2 : 1131 Lorsque ia Vache PrimorcÃ¼ai eut 
dire PÃ¢m m k e  de la Vache Rimordide, quitta 
que 1% b w  qui quitteut le corps des tr6pw6s. 
eu pousant un cri pareil Ã celui que pumerait 
qai se pkh&dmt tom Ã la fois. 

[14] Ckmazcl nhsd  ~ ~ I I X  A prdsmver Gay6ruM. 
des cr6atures, il quitta la Terre ponr monter au ad. 
6% piaignant. Bue poussait des cris : 6 A qui I&a-tu 
crÃ©atur ? 3 

&es textes que noas venons de citer ne I&mt pm a p p d t r e  h 
signification ritnelie du mythe, au moins pas eqlicikment- M G  a=& 
tom-nous un peu Ã c&& dÃ©tails Le but avou6 de Ã¯'ssuran donu& ,, ~ 

par CXumazd Ã G05un.m est de garder le b Ã ©  pour lm hommm, de le 
crÃ©e (de nouveau) dans le gÃ«t pour qu'ii n o u r h e  l ' h p e  tout a ;: 
Ã©tan protÃ©g par lu.  Daas le texte giithique, le bÃ©tai wt a44 mm le $ 
pasteur m i s  exige de lui les pÃ¢turagm 

C'est la crÃ©atio de (la jbvahr de} Zoroastre qui conditue Yap&se- 
*,$.. ment dom6 au bÃ©tai par Ohrmazd. Dans le mythe indien, Sadjondioa ,!, 

du lait au S m u  permettait Ã E t r a  de garder le bÃ©ki ; sdon h shophe 7 
de notre ,%Ã & qui fait aiiusion au lait et Ã Yoffrmde, Zoroastre rÃ©T&a 
le procÃ©d aux hommes. 

&". .. 
:sa*%*. gj$&j .&#y: 
,l.:,<. .;.;#( .%(>.. 

La coÃ¯nadenc ne semble pas fortuite. F u n  &tÃ© l8&jon&on du 
lait au @czo%u est ca~actÃ©ristiqu du saaifie zoroaMen ; de l.'anhe, 
Zoroastre lui-mÃªme selon le "mythe COMU et attwtÃ a m i  biw p a  1e 
DÃ«?tkar que par Ziitspram et SahrastÃ nÃ fut conÃ§ aprk que ses parenb 
eurent consommÃ du lait m h g 6  avec du Born (1). 

La portÃ© symbofique de tels rappro&emmb est & d a t e ;  3s 
permettent d'apprGer autrement que par le bi& d'me in teprÃ©b~o 
Ã©v%&~qu ia vaieur du mythe de l ' h e  du BÅ“d La formde y3 
dngvSZ g%dc% u~vZmm acquiert dam ce cont&e m e  signification 
et m e  portÃ© tout Ã fait diâ‚¬Ã®Ã©r andogues tt c&w dont 2 wt question 

&* le myae des BrÃ¼kwe (1). Satisfake YAme du BÅ“d c'est faire 
so&e que, malgrÃ tout, la possession du bÃ©tai soit assurÃ© aux 

homes, que malgr& toutes les tribdations que celui-ci doit supporter, 

3 Ã redescendre dans le gÃ«tÃ 

%&s it s'agit iei non sedemat  de supporter des tnbbtions, mais 

srni laisser tuer, d+ecer, manger. Si la notion spÃ©afiqu de la 
m s a e  (a) peut expiiquer le fait que l'Arne du BÅ“u y consent, d e  ne 
le f& que trÃ̈  partiellement. Une autre tradition qui se rattache au 
& n e  mythe r Ã © d  un autre as@ non moins importaut, Le passage 
~ & e n t  de ia version pehlevie d'un texte avestique p d u  (3) : r- - 

nk 7.2 -67 : Quant au l3odn P d o r W  il est r6v& : R&gÃ®ssan au 
m w c x e  fait p a  le Na~lvds %prit, il Ã©iev sa voix pour dire : u MÃªm si 

peu- ceci, Ã blau~ais Bspdt iguormt : u Je &&d en tout eu massa- 
a m a t  P, tu ne r&&as pas en tout en massacrant, en ce qui nous couceme ; 

tu es incapable de nous faire p6d.r au point que nous ue pujssions Ãªk 
de nouveau. Wes maintetmut je te le dis : cet homme viendra au dernier 
bnmaut de i'existence, Zorn& le Spitamide, qui sÃ¨mer l'angoisse paxmi 
les d ~ ,  le8 compiices des d8v et 1- crimin& bi@dw. N 

Le Suddur B u d e h "  transmet m e  traditioa voisine (4). 
A quoi aboutira, entre autres, le deder  sacxifice cÃ©lÃ©b par S&&m 

et ses msistanb ? A la RÃ©novation Ã ia re-naissance de tous les &es 
$van&> Ã hi r&t&ration de la cdature dam le aÃ©ateur Mais pour le 
Bovin Prixnordkd, il en sera, dit la ~ v Ã ¼ y u t  autrement : b u s  les a&- 
maux qui Ã©taim issus de lui remonteront ia chaÃ®n de leurs ancttrw et 
se fondxont dans le Bovin Primordial. Celui-u passera dans le ~ E N o ~ ,  se 
maangera aux hommes, l a i e r a  la saveur de sa viande dans leur bouche 
et re$en&a dans le ggtÃ (5). 
Le dernier sacrifice aboutira ainsi & la rmmtitution de Ã®'anima tuÃ 

au dÃ©bu de l'histoire. Soa m e m e ,  par le Mkuvak %prit, n'en a pas 
Ã©t moins bienfaisant : lm animaux et une partie des planbs 1& doivent 
leur existence. Ce fut lÃ une $orme de rÃ©sistanc Ã l'apesion q 6  doit 
empoxter la victoire finale. Sans elle - srna la procrÃ©atio q 6  ktablit un 
iien eatre le moment primordial de l ' h a u t  et lai RÃ©novation cette 
derniÃ¨r ne serait pas possible. 

Les paroles du Bovin Primordial adressÃ©e Ã son assassin font aimi 
aflusioa la renaissance future assurÃ© par le derxtier sacrifice de la 
deraitse annÃ© du monde ; renaissace rendue possible par le meurtre 
l&-mhe qui ouvre la voie Ã la procrÃ©atio et relie absi ies deux buts  

(1) &e.but de ceiui-a est d'apiiquer comment, malgrÃ le fait de tuer te b43.ail (O: Sama), 
la po.qsemon &II b Ã © t  peut Ã©tr assurÃ© au d a n t  qui se d o r m e  ce ~e fart =ha. 

(2) V. KHR 155, p. 177 se. 
(3) Pour d p e  iittÃ©reire v. mtre mment&e du passage. 
IA! W s  il ~emplace i a  le Taureau Primmdid G a y m d ,  1.3 5. 



3 29. LES DEUX ESPRITS 

Nom avons dit plus haut que la question qui ouvrait la der&re 
strophe de Y 29 ne trouvait de rÃ©pons qu'au chapitre suivant. KOW 
avons sotiÃ¼gnÃ d'autre part, que le mythe du choix avait un mp& 
ritualiste fo* important et nous avons Ã©tudi dam cette p e ~ m v e  
le parailÃ©fim entre le rÃ´l jou& ici par Vohu M a d  et par sumafi dam 
le RipÃ©da UinteqrÃ©tatio proposÃ© de Baga no- pemet miritenat 
de relier et d'approfondir ces deux points et de montrer comxxmt peut 
&tre conÃ§ le m f l k  du troisi&ne ctiapitre de la G&ki Aka~avei f i .  

La tradition y a toujours vu la description du moment qui suit 
immÃ©diatemen l'Assaut, 12 rencontre des deux Esprits qui crÃ©en la Vie 
et ia Xon-Vie eut lieu auprk de Gayomart, pour ld donner la vie ou ia 
mort, et d4termhcr ainsi le .sort ultime des hommm (4). 

11 est possible que certains d4taiis du mythe, et peut-etre ie nom 
mÃªm de Gaya Martau doivent lem existence Ã une exÃ©g8s erronÃ© (5) 
de quelques strophes du chapitre (6). Mais il est toujours rkquÃ de 
mutenir qu'un mythe comme ceiui de Gayomart ne doit son existence 
quSÃ un accident d'interpr4tation. Si ia tradition a w dans Y 30 m e  

(3) v. P~US hi%"t,-p. ,150 SS, 

(4) 3% motif mwtan~ d b d e  Iog-Zque~~~eut de la conception des dmx 
a e  =wcfivement krÃ©ateu ei Destructeur. A h naisse.uce de &m@tre - et de b u t  enÃ¯an - 

les deux Zsprits vienneut apwrier la vie et la mort, et c'est de IB pr&-ce Ge l'un 
d'eux les plew ou les saurires la naisance. Le car&&e tu&Ã©tfl4u du m y a e  de 
G a y k d  est a Ã ¯ m  ciairement  dÃ©^ 

( 5 )  B+CCMAN, Gay&wfz 19 S., 37 $S. 

(6 )  rien ne prouve que cette exÃ©g soit &ciÃ»quema s mmauite u et ah&& 
tique a. 

&t Ã travers la lumiÃ¨r t )  (2).  

La traÃ¢ition qui aillems dhfome le s a  des pasags  gLmqu-, 
& ici remarquablamt fidkie au t e x t e  ; eiie sdt, en tout cas,. que le 
pontenu de ia premiÃ¨r strophe est en rapport avec des faits de culte. -" - 
Voici ce qu'en dit le VarffmZfisf ~ a s h  : 
Dk 9.30.1 : E a f t m  frakcz~t, At-G-vaxfy. 'bat5 t ? z i ~ ~ w n d T h  ~ycÃ¯yif  

flomntdÃ¯ i dÃ© rn-fiw mÃ«fiok u '&-fi? ' kÃ mEmk i Ã©z i '@y hmÃ«witÃ i 
Ã¼kÃ dÃ¼~+G 'ma& 6% 'ta+ar g%mZ&Ã« ' O  'kt% i mav&% r05fiÃ¯ ' O  k Z m k  
- *kstulmih uwZ%rn i Amakras+a~dZ% $u&u~dZt. 

u Septi-e chapitre, At tÃ vax$y@. Que X'mprit d s  formules de la religion 
est &igue Cadom~on et Ã 'homnage Et notasament ceci : l'es* du sa&- 
fice s'un 3mmme bien htmtiom6. expert et sage rejdndra vite ia lumiÃ¨r 
du Sdd et s'mira Ã la beauG et A la joie des h&mp=d (3). n 

U deid&me strophe in&,* sur la nkcessitÃ pom tout individu 
d'opÃ©re le choix et que ce choix mit acwmpliavantune aetion rit~~eiie (4). 
il s'agit appwemeut du choix du rituel correct et escace. 

Ã̄, strophe 3 est pour nous $une importance capitale. SUe htroduit 
tout d'abord a les deux Esprit8 p h o r d i a u  qui se sont rÃ©va& dans 
leurs pensÃ©s paroles et actions, comme le meilleur et le mkchant a 
et se termine par le verset uydsEz huddqh5 dyÃœh n5ii d&ddqhE. 
01, hudzh- correspond exactement Ã vÃ©d sudÃ¼s a celG qd donne 
bien, dont les oErandes sont bonnes x ( 5 )  : choix rituel3 donc comme dam 
les deux strophes pr&cÃ©dentm Ici encore la tradition en garde le souvenir. 

Nous qe pemom pas 2t la badu&oa pebleee du Y a m a  qui rend le 
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mÃ©chant acquiert dans notre contexte un seus beaucoup ~ 1 %  prh 
grÃ¢c Ã la rÃ©fÃ©ren Ã SAme du BÅ“uf 
k six prexni&res strophes de Y 30 se prÃ©senten &si corne 

unitÃ et dÃ©finissen les cmditioris dans lesquelles le sacriiÃ¯c peat 
'mt le Saint-Esprit qui a crÃ© ia vie, iJ couvient donc gne 

les prikes s'adresent Ã lui* que ce soit lui que &oi8i 
ne faut pas adorer les Aiva, car & ont &oki A a t a  

et u reudent maiade B Vexistentx de Shomme. 
A ce moment prÃ©u vient la rÃ©pons Ã la question posÃ© Ã la fin 

chapitre prÃ©cÃ©den rÃ©pons toute provisoire d'ailleum, sous la forne da 
souhait : u awmpagnÃ© par XkaBra, Aia et Vohu Manah, qu*&e 
~ e m e  nous JI ! Voffice remplimnt les couditions requise, on s'8ee 
Ã ce que son r4sultat soit celui que Son q & e ,  et que les Enf&s y mie 
prÃ©sente comme on i'a demandÃ© 

Mais ce dÃ©si est ammpagd  d'un autre dont la port& est beauconp 
plus considÃ©rabl : e Mssions-nous etre ceux qui renouvelieront ceee 
existence. B &a sigdficatioa de l'expression teUe que nous Savons mtr* 
vue plus haut en comparant l'usage de texte plus rkents et des passaga 
parai1Ã Ïe vÃ©dique trouve ici sa wufimation par le contexte. 

DÃ©sormais des images eschatologiques peuvent Ãªtr dre~sÃ©es La 
dÃ©fait des michants et leur chÃ¢timen sont proches et possiblw ; l'em- 
pire d'Ahura Uazd5 sera Ã©tabli les justes - ceux qui se conforment 
Ã Aga - seront r&compensÃ© (str. 8-10). 

Ii y a une condition cependant ; les bommes doivent connaÃ®tr Ies 
dispositions 4tabiies par MazdZ, Ã savoir qu'il existe un boAeur et un 
malheur, que les &@gvant sont FOU& Ã une longue existence de t&n&bres, 
mais les justes au d u t .  Si tei est le cas, tout ira bkn pom eux [str. XI), 

Des h u h r s  de la m&aphysique, des perspectivei a&aklo@qus, 
ia de&&re strophe de Y 30 noas a dÃ©j r m e n k  sur terre en Ã©voquan 

., l'homme, destinataire des dispositions d'Ahurab Le chapitre suivant 
dkveloppe cette id&. 

u Nous souvenant de ces dkp&tious, nous p r o ~ o u s  des paroles 
-:'" jamais entendues par ceux qui, en suivant les dispositions de la drej, 
',' dÃ©truisen Ies Ãªtre d'Aga - mais les meiiieures &osw pour ce- qui ont 

donnÃ leur f o i  Ã Hazdii. n " "0 . .. 

Nous avons d6ja ut& cette strophe et vu comment elle se rattache 
au chapitre prÃ©cÃ©den 3?r&&ns maintenaut comment, dam le monde 
indo-iranien anaen, concevoir ia destruction des &-es d'Aga (on da 
monde d'Aga) par les dispositions de 1a dm<. 

On pense d'habitude que la destruction des gaÃ«Ã d'Asa dÃ©sip ici 
an fait prkcis : la reiigion combattue par Zoroastre aurait reconunadÃ 

de 
sanglants an t re  laqueh se serait dressÃ le Spitamide, 

wui comme les prophÃ¨te d'Isra& q d  combattaient le d t e  cananÃ©e (1). 
~ ~ i ~ t q r & t a t i o n  sÃ©par les faits giithiques des faits vÃ©dique ana- 

loees et aussi les Ggt& du reste de l 'A~&h. 
L= faits vÃ©dique sont C O ~ U S .  Le sacrifice oEert doit amener le 

bja : c'est la r%le, c'est Sordre des chmes, c'est. la v&ritÃ© Le doute 
qumt Ã son e%cadt& suÂ£ Ã provoquer le mal ; plutÃ´t il est le mai, 
g ce qui s'oppose Ã i'ordre des doses, ii est le mensonge (2). Invoquons 
i& ane fais de plus le mythe zurvanite : c'& le doute quant Ã lf&cautÃ 
du qui amsne le mai dans le monde. 

vÃ©&Ã ordre, rÃ©aiitÃ justice : tout cela est impfiqu6 par la notion 
hdo-k~ienne de ?ta. Ordre cosmique et otdre socid, le sacrifice dÃ»men 
&ampli, Pd parole correctement pronon&e, le contrat reSpect6, t ~ u *  
es &oses sont teiles qnleUes doivent etre, elles sont  a ai es, eues sont 
r & & ~ .  Ã̄,, dÃ©sordr cosmique et social, le sacrifice mai accompli, la 

-1 pronoucÃ©e rengagement non tenu, tmt cela est contrdre 
Ã rÃ¨gle est mensonger, est irrÃ©el Et point n'est besoin de rapyeler 
id ~&ymologie du terme indo-iranien pour dksigner la c( vÃ©rit )l2 skr. 
satyg, av. h i e u  qui est un dÃ©riv de sut < Ã©tan n ; vÃ©rit et rÃ©alit se 
wnfondent ici. Bt avec elles la justice, qui n'est au fond que prote&on 
mntre la transgression de i'ordre des choses et, dam une certaine meure, 

rÃ©tablissement On sait que c'est le sens de K justice 11 qui prkvaut 
en iranien (31, mais 3 n'est pas le seul et il n'est pas difficile de retÃ¯ouver 
daas nos textes, des tÃ©moignage de diffkrenks acceptions du mot afa,  
&a, analogue Ã celiez du ?ta vÃ©dique 

ive et nous NOUS ne pouvons prochder iei Ã une enquete edausti 
contentors d'une br&ve amlyse de quelques passages significatifs. 

Dans i'hscriptiou de Xem&, Arta est le garant de la rÃ©gihit du 
saaifice : airisi, aprÃ¨ avoir dÃ©trui le temple des &&a, le roi adore 
A.lxuramazdah arfiÃ« brmma%iya. En dpÃ©hn ce sacriiice de la mÃªm 
iaÃ§o que ses sujets pourront Ãªtr JiyÃ¼t de leur vivant et ~ ~ G v t m  aprÃ¨ 
lem mort. Quelle que soit la valeur exaete de la formule employhe, 
i'aeeeption a ritueiie )) du teme urfu ne fait pas ici de doute : c'est bien 
a& qui permet d'acmmpfir un sacrifice d'me faÃ§o corn& et c'et cet 
amompWemmt qui engendre la r&coznpense (4). 

l.,e mÃªm usage est attestÃ dans les @thÃ (5 ) .  Nous nous borna= 
ici Ã dever queiques pwages dont le contexte est su-ment &r 
pus Ã©carte tout saup~on de solliatation de textes. 
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Voyons mm%! le dÃ©bu de la strophe suivante : [PI. semant du blÃ© il fait comme s'il semait de [30-311. 
taif va yasnÃ i Â¥fiait s h e  a y e ~  An fond, l'agriculture qui est ii la base de toutes les activitÃ© 
m a d Ã  &Ã vaqhauS SyaoQanÃ  m a w ~  a car d e  fournit la nourriture et rend la vie possible [33IS -fwi 

Avec ces ~ffrandes vers vous je veux aller vous exaltant selon point et se sauvent toutes les fois que le blÃ 
6 Mazda, avec les actes de Vohn Manah j 

Le dkbut de Y 45 -6 est tout Ã fait parallÃ¨l ; emif avec la prospÃ©ritÃ leur relation n'est Pas Ã 

sens La du blÃ favorise Aga et rend possibles toutes les 
fravax+Ã v"s-fsuwm &ifhm activit& humaines, donc l'ordre socid. D'autre part, c'est qui 

sf@/"s y5 huila hfniÃ rabondance des biens matÃ©riels Des plus rÃ©cent ne se 
' Te PrOdamwaf le pins grand de tous, celui qui donne feront pas faute de parler de tous les biens (v*Ã vohg} Comme tirant 

existent, l'exaltant selon s a .  leur origine d'Aga n (afaciQra ; cf. Y 8.5, etc.). I/expresion est rendue 
Il est possible qu'une valeur analogue soit attribuer % en p e ~ e v i  par ~pÃ  tÃ  ' k Ã  'ha5 ahrÃ¼yÃ faitakfh ; fornide qui 

le Premier verset de Y 33 -6 : -j@ zaotÃ &Ã mzuf  h v ~  dans passages peidevis empruntÃ© Ã des versions de 

que nous proposons de traduire : textes avestiques perdus. Nous n'en citons ici qu'un seul, transmis 

' (Moi) PrÃªtr selon Ba ,  dÃ©sir apprendre du =aeur esprit par le septiÃ¨m livre du DGakart (Dk 7.8.23-24)- 
droits (chemins). Ã N~~~ noas trouvons Ã une Ã©poqu triste entre toutes : celle qui 

commence avec la chute de 'l'smpire iranien et qui finira avec l'avÃ¨ne 
Ch pourrait multiplier des exemples du meme genre, mais nous ment de PJjrom&j,n, les derniers siMes da millÃ©nair de ~oroastre ; 

limitons Ã dessein aux quelques passages oÃ la valeur bien celle oÃ vit le compilateur du Dtnkart. Pour dÃ©crir 
paraÃ® la plus Ã©vidente les conditions qui y rÃ¨gnent celui-ci puise Ã la source qui, depuis des " 

rit-iiel n'est qu'un cas spÃ©cia de l'Ordre sikles dÃ©jÃ avait foumi la mati&re des apocalypses mazdÃ©ennes des 
d k b e  ri-ia C!Omme l'autre. Dans domaine que 1' tedes empruntÃ© au grand Avesta et qui reposent, en dem.iÃ r̈ m a l ~ s e ~  
moral Ã̂ c'est de nouveau Ã selon Aga Ã que 

sut de quelques passages gzthiques et leur adaptation (1)- 
les bons (on remarquera combien est proche ici D~ quoi S'agit.-% ? complainte est de tous les temps : L'Ã©poqu 
de P. a*Ã vm) Et, lorSq~'i1 s'agit de faire pro nous vivons est la pire de toutes et rien ne s'y passe Comme il faudrait. 
la croissmce~ ProtÃ©ge le Mtai!, cda se fera Ã ,q Mais ce n'est pas seulement le souvenir du a bon vie= temps 2 sur lequel 
avec &a Ã  ̂ Ã par Aga D. on s'attendrit ; reprÃ©sentan d'une race dont l a  domination vient de 

Le Passage Y 44- 10 est tout A fait caractÃ©ristiqu Ã cet hgard : s'Ã©crouler $un ordre social dont les fondements sont hbranlb Par 
kt QuiÃ @ n ~ Ã  moi v a ~ f Ã  ahwz renv-eur, le compilateur du Dtnkart a assurÃ©men d'autres choses, 
t/"m ~ E % W  YÃ hafam vahiaz bien concrÃ¨tes ii dÃ©plore : l'hommage rendu ii ceux qui ne le 
Ya ea@d & @dGt ha&mu& pas, des guerriers et des paysans, des infidaes installÃ© dans 

' Et ce que je te demande, r6ponds-moi bien, fiura : cette ddnS 
vexercice du pouvoir. Cette confusion religieuse et sociale ne peut avoir 

qui pst- la meilleure des Ãªtres qu'elle fasse pr~@rer  mes eagOa selon A~~.,. : confusion et dÃ©sordr dans la nature, disparition de tous 
1 s  biens qui tirent leur origine $-4ga. 

Rappr0ch0ns un Passage justement dlÃ¨br du V&v&f, on a dit que l'ordre social Ã©tai rigide dans l'Iran ~assanide (2) au Le dout il fait partie est un h p n e  Ã la doire de la yerre p ~ ~ ~ -  en thÃ©orie et on a eu raison ; nous en Voyons maintenant 
riaÃ¨r oÃ sont dÃ©crite les actions qui plaisent Ã ,.ellemci et qui vexpres&on id&logique : l'ordre social garantit et conditionne l'ordre 
la contrarient. Or. parmi les prensi&res, m e  place Ã©dneut revient a 
l'agriculture. 

daus la nature et en dÃ©pend Leur principe est le Ill&% c'est Aga dont 
proviennent tous les biens. 

qui t m v d e  la terre, c'est comme s'il couchait avec son Ã©pous xous voilh ainsi ph& devant la valeur cosmique d'Aga. Celle-ci 
et sa rkompense est analogue : la terre lui apporte des des applications bien particuliÃ¨re dans le cadre de la cosmo- 

fruits Co-e la femme lui donnerait des enfants ~ 2 5  s ~ ,  ~l sera toujours 
bien nourri et ne sera pas obligÃ de mendier sa subsistance. &lui qui 
sÃ¨m le blÃ et travaille la terre nourrit et fait progresser la religion (ri notre mmmestaire de D.4 7.8. 

(a) sn dernier ~ssu. -, ZW&, 258, que POU vmbit PI- nuanci% 
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gonie dualiste qui est celle du zoroastrisme. Si Asa favorise la prosp 
voire se confond avec elle, tout ce qui n'y est pas conforme am* 
destruction. 

I,e neuviÃ¨m chapitre du VidÃ«vdS se termine par un passage 
caractÃ©ristiqu : 

Vd p : [5i] Ã Qui &ait, Ã Ahura Mazda, celui qui, Ã ce qu'il me par&t, 
a emport6 la prospÃ©rit et le progres, a apportÃ la maladie et la destruction ? 
[52] Alors Ahura Mazd5 dit : u C'est, 6 juste Zoroastre, cet hk4tique 
a qui, dans cette existence corporelle, proc6de Ã des ablutions sans conn@tre 
a 1s prescriptions de la religion m a z d b e  sur l'office du purificateur. 
Ã [53] Alors de ce pays et de cette rÃ©gio disparaissent le z@e (?) et la 
s tion, la sant4 et la g u W n ,  la prospÃ©ritÃ le progr& et la croissance, 
a i'4panoilissement du blÃ et des pÃ¢turages Ã ĵ] CrÃ©a a... juste 1 
Ã Quand rentreront dans ce pays et dans cette rÃ©gio le &le (?) et les Kba- 
u tions ... pÃ¢turage ? 3 fis] Alors Ahura Mazda dit : Ã Point ne rentreront 
u dans ce pays et dans cette rÃ©gio ni &e ni libations, ni santÃ ni gu-n 

ni pros&rit6 ni croissance ni  6panonissement du blÃ et des pÃ¢turage 
u avant que ne soit tuÃ sur place cet hÃ©r6tiqu impie, avant qu'on n'ait 
c ador6 le bon SraoSa de ce pays, trois jours durant, trois nuits durant, 
ii au feu railuniÃ© an bar- Ã©tendu an haomu d4pcd. Alors rentreront 
u dans ce pays le z&le (?) et les libations, la santÃ et la gu6rison. la prosp&%, 
Ã le progr& et la croissance, l'Ã©panouissemen du blÃ et des pÃ¢turages Ã 

Le texte est intÃ©ressan Ã plusieurs Ã©gards InsÃ©r dans un chapitre 
traitant des purifications, il indique clairement la cause des ravages. 
ira rite mal accompli - ou accompii par aile personne non autori& - 
dÃ©chaÃ® les forces de la destruction. M4me quand il n'accomplit pas 
les rites, l'as>maoya est dangereux. Jl faut donc qu'il soit dÃ©trui sur 
place et le pays libÃ©r de sa pr6sence. Pourtant, sa mort ne suffit pas 
pour que la prospÃ©ritf soit restaur6e. Ce n'est qu'une condition prÃ©alabl 
pour que l'ordre puisse &tre rÃ©tabli Il ne le sera dÃ©finitivemen que par 
i'accompiissement d'un rite dont on nous donne la description sommaire. 

Le fait que ce soit SraoSa Ã qui s'adresse le rite est signifiatif en 
lui-m&me (1). Citons tout d'abord & passage oh cette action nÃ©fast 
de ShÃ©rÃ©s pour le pays apparaÃ® clairement : 

Dk 7.7 : Ã [m . . . De nouveau Zoroastre lui  posa la question : Ã Qui est-ce. 
u qui est le plu& salutaire pour un. pays que les dÃ« ont ditournÃ du bien et 
u O& des M6tiques propageant des doctrines fausses se sont empareS du 
u gouvernement ? Ã [15j u C'est le prince qui guÃ©rir le pays, celui qui n'est 
Ã pas criminel (c'est-Ã -dit ne fait pas souffrir les bons) et qui sait donner 

des ordres (c'est-Ã -dir donne des ordres justes), dont la lignÃ© est nobles 
ainsi qu'on pretre expert en discussion, renomme dans le pays et juste : 

u ce sont eus: qui sont les plus salutaires pour le pays. [rOJ Et je te le dis : 
a l'hÃ©rÃ©tiq doit Gtte tu4 cotnme un loup Ã quatre pattes, lui qui prÃ©cipit 
a ce monde dans l'esclavage (c'est-Ã -dir la servitude est le rÃ©sulta de sou 
a action) ; lui qui fait du tort mÃªm aux indigents (il arrache de leur main 

(1) Srada pr&de aussi bim l'imiÃ¼atio d a  I I ~ ~ U X  a d q k  q u 7 w  &ces paies 
morts qui leur permettent de traverser le punt Cinvat et d'entrer au Paradis. 

1.  A M  h t r n s  am&nent en esclavage les &es vivants de la maison. g ... :. '., , --- ---- - 
fi71 lia. discorde criminelle s'abattra succe pays, et les lamentations crimi- 

et les ca lodes  crimindes. Et la &corde dminelie ne a p a -  
r&&a de ce pays, ni les iarnentations &&es, ni  les calomnies ai- 
rninelles avant qu'ils n'aimt acceptÃ ce pretre et chef spirituel, Ã©loquent 
v&%iqne et juste (Tm). 118) Et quand ils auront acceptk le chef spirituel 
&quent, v&dique et juste (Tosar), c'est alors seulement qu'ils guÃ©riron 
le pays quand ils l'auront voulu, mais pas autrement, Zoroastre n t  D 

I,e texte Dk 7.7.33 ss. est parallÃ¨l et prouve que l'application du 
nremier Ã Tosar (et ArtaxÂ¤aO fils de Papak), bien que significative, n'est r - 
pas primitive (1). 

D~JS ce dernier texte, les hÃ©rÃ©tiqu apportent la destruction non 
par le fait matÃ©rie de leur prÃ©senc dans le pays ou par le fait 

de l e m  fausses doctrines ; leurs actions la provoquent parfois direc- 
tement, ils tuent et s'adonnent au pillage. NÃ©anmoins s'ils font du mal, 
='est encore parce qu'ils sont hkrÃ©tiques parce qu'ils suivent une doctrine 

est contiaire Ã l'ordre cosmique, parce que l'hÃ©rÃ©s - toute hÃ©r 
s e  .+ signifie la mort, tandis que la religion correcte signifie la vie (2). 

Il fallait, dans le VidÃ«vdai un rite cÃ©lÃ©b en honneur de Sraosa pour 
que le pays retrouve sa prospÃ©ritÃ Ici on parle de i'adhÃ©sio $ va pr&tre 
mate oui rbtablira Sordre avec le concours d 'm prince. Les deux cas .,-- . 
ne sont pas rÃ©ellemen diffkents. 

Dans certains textes ggthiques, la version paev ie  glose le s d a  
dutexteorigidparVist&p (y43.12 ;44 .16 ;c f .  PY27 ,6Â¥ ,PV  12.1). 
La tradition n'est pas sans valeur, e t  nous permet de saisir un aspect 
essentiel de l'image que le zoroastrisme se fait de VihtEspa : c'est le roi 
idÃ©a (3). Mais sa portÃ© est beaucoup plus considÃ©rabl dans le conteste 
qui nous intÃ©ress ici. Un texte du sixiÃ¨m livre du Dsnkart est pow 
nous rkv&ateur : 

DkM 583.14-586.2 : 'oySan 'kg [ ] sroSahray <i> gÃªt %end ' kÃ 
'Â¥pu framÃ¼ i Ohrmazd 'ra@end ' f a t  matÃ¼ 'hend. 'pat framÃ¼ 
Ã O h r d  'han 'Ã«stÃ ' bavÃ© 'kÃ y a t  dastQarÃ¯ SkiWh (i 'Â¥pu mÃ¼nsraspanci 
mÃ«nÃ w 'gopet <a> 'kwnet. SrofaAwy rZd %ai gyÃ¼k- #uifÃœ 'kÃ¼- g"te 
'Ã« ham6aris"tiJi i kÃ¼r ham#atkarisu"h i xrat i sÃ¼tomndÃ¼ 'in ' k g  'Â¥pu 
xvatsy& ByÃ« ; '(Se hÃ«rgata w^a.vtÃ©lia.~Z' kÃ¼rÃ«E i a$Ã¼ A'nÃ«~Ã a$Zrfk- 
t'fi varsiSn i mas y& 'ka6 xvatÃ¼ 'ni ' bavÃ«t ' Ã©  rSd xvatSy i nÃ«va Sro- 
sahray <i> gt%Ã 'hast. 'Â¥u- framan^bwrtÃ¼ i SroSahray fl'amÃ¢n-kartÃ¼r 
t'bavet. 

n Cens qui sont des SraSabray gÃ«tikiens qui agissent selon les ordres 
d'Ohnnazd, ceux-lÃ sont rois de l'ErZn3ahr. Ceci a lieu par la volone 
d'Ohtmazd ; c'est qu'ils le peusent, parlent et agissent selon leur connais- 

(1) V. notre coniraentaire. 
(a) V. plus bas, p. 217. 
(3) v. plus but,  p. 58 ss. 
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sauce du Pouvoir (c'est-Ã -dir la parole ~~~~t Srosaha a n  conteste. considÃ©ratio suivante Pourrait Ã©taye cette ' 'on suiet dans un passage : son gÃ«f"/ est de rassembler apposition. B~~~ le passage oh il est question de E k s m *  on d'appuyer ~ I S  la dispute la sagesse des Sauveurs. cda 
sa ; car les PrÃ©tr et les guerriers ne peuvent le 

le fait qurui se psome&t dans sa maison SOUS la forne Ã»'un jeune 
'Outre les non-&Yens ni aucune antre affaire importante sans les or, nom savom 

que srao5a et Ksi sont Ã©boiternen XÃ©s COrne le 
c'est pourquoi le bon roi est nu SroSahray ga&m. 

aux sont l a ~ w a m a n  et te Bhaga vaques  (1). Diautre part. deux pas- 
d ~ ~ c + s  par SroSaÃ¹ray D 

du 
et 60.4-5) les deux divinitÃ© sont invoquÃ©e 

Sr08 prbside ici aux destinÃ©e de la conimunautÃ aryenne en semble p r ~ Ã © m e n  pour domer lem bÃ©nÃ©dicti maison. La 

que distincte des non-Aryens ; il lui permet (ainsi qu'aâ€¢ swve psat6 enbe sIao6a et, disons, Earsna, ne p=&t Pm fortuite* 

de S e  S .  En c e  il r au roi dout la fonction Nous ne savons malheureusement presque rien de ce 'Ka.rsna - ce 
analogue. que dit M. ~~b~~ (2) sur son r6le dans la a mithiisation " de la tribu de 

Rappelons maintenant ici le &idbt des recherche de 
Duni 

explication Ã©~hÃ©mÃ©ri de notre Passage - mais 

SUT la fonction de SraoSa. B est pratiquement identique ce 
boAem nous pavons S r e  que SAvesta sassanide ~ P P E ~ u ~ ~  la 

rli'sons ici ti\. bien que l'accent y soit mis plutbt Sm le meme strophe Ã un autre prince dont le rÃ´i dans la *@tawation du 
tique Ã de la divinitÃ© transposition cl&cale de mazdben ne doit cas etre sons-estimÃ - Ã ArdagÃ«r fils de (3)- 

Or* le Passage ci% plus haut du neuviÃ¨m chapitre Ce pas un haid . .  Laissant de cbt~5 KaisUa, nous Pouvons dÃ©gage 
propose un cas oh la communaut4 m&4enne se les traits conununs de deux hÃ©ro Ã qui Se Â¥trouven appliquhes les 

naus et  ou, Par consÃ©quent Sraoga pr&ide Ã©pifi&% et ~~d&&- TOUS deux &ablissent (ou rÃ©tablissent 
deux. la bonne religion ; tous deux ordonnent le culte et organisent la coinmu- 

D'un c& : la fonction rituelle de Sraoga appad t  plus kridente qie n a u ~  (et iradenne) et contrarient ainsi les desseins des 

j a s  t e  n honneur qui restaure la prospÃ©rit hÃ©&tiques wpelons-le ; le passage oÃ les Ã©pithgt de SiaoGa se 'Ion- 

dktruite Par un rite hk6tique. Mais de l'autre : bien lui qui appliqu~es ArddÃ« prÃ©c&& immÃ©diatemen celui sur bdaSer 

le pays, qui est ofiens4 Par le dbordre, qui rÃ©tabli yordre des chosis 12), et yosar q,,i la bonne religion et guÃ©riron le pays' 
OmPreno~s maintenant pourquoi m muver& 

td que 
Tout se tient ; et, comme le montrent aussi bien sati$cation du 

ViStas~ est si PI OC^^ de Sraok. Les commentateurs pae~s ne pkme sur Kaisna Ã ArdaSZr que la glose Vstasil pour 
donc rien en les rapprochant. EU effet, ce rapprochement est nehievie des G . ,  il s'agit d'une reprbentation bien vivante 
beaucoup pins ancien. Ã rÃ©poqu sassanide. 

M. Wkander a Ã©t le premier ?s attirer notre attention le fait que 
xevenons maintenant au r6le nÃ©fast jouÃ Par les hÃ©rÃ©tiqu ' ' d e  tamitAs faa~'faafirah6 / durft-&aOs ghwyYeh appliquk DkM s5S ,ao-Wi. : cÃ«Ã‡-" itou 'feu : 'kad vicfrÃ« hepatstafl 'paf 

fY 3.30 ; 4.23 ; rd 18.14 ; 5 17) reviennent dans le Y^; 13 ApastSk ii ~d a m â €  f ~ " i a n K i  'fiai p~Sakp^ak'baf 'gin& 
en avec Karsna, fils de Zbaurvant  IO^, et avec Eavi vis- jrahasg exvu$ dk+s@ntctr ' banc! 'kt7 hi-r-liatsfafl ' f a t  A$astak 
%Pa [991. Selon l'iraaisa.nt suÃ©dois leUr application a a'pafik-i~ f h g n g  '$at f 8 fak Â¥fsSSa 'haÂ 'vaft@ran ' @"'. 
seco~daire; i l s  ne se trouveraient Ã leur phce, Ã les Ci%-;$ ,a ku i tavÃ¼ h a ' w w k Ã ¼  Zand 'ni SUS"-n 
deux pemonna~es historiques ayant jouÃ un rÃ¢l de preiaier plan dans "liÃˆa ca.uda.r gffian rapkÃ¯  v ~ g  % ' 0  'vattarh u ~ y a m k g * Z a ~  
I 3 ~ t o i r e  religieuse de la tribu de Frygna (3). 

est vrai que le Passage parlant de Karma (et en second lieu celui ~ ~ a l ~ ~ ~ t  : Four les explications, il convient de ne Pas se 
est question de Vist%pa) est mitrique, tandis (nie les cassaees oi a des hkretiques pour l'Avesta et le Zand ni pour 

les Ã © ~ i ~ h t  en question se trouvent a p p ~ p e s  Ã srmga ne le 
pas : science d'un autre ni+.tiW ; car d m  *va Ã Ã®'bcol a e ~  mÃ©ckan hÃ©rÃ©tiqu 

nais ce subsiste de l'Avesta est trop peu de choses pour que pour et le ou pour la science d'un autre *&i* quelconque 
p ~ s i O m  &e a m i  catÃ©goriques B est au m o h  licite la rend, par la mauvaise science, sa propre plus mauvaise. 

possibilitÃ que le Passage mÃ©triqu en question ait Ã©t applique a sraosa 



% Que personne d'entre vous n'dcoute les formules ai les enseignements 
du livagvanf : la maison, le village, le canton et le pays, il les a livr& au maillent 
et Ã la destruction ; tuez-le donc de votre 6p6e 1 Ã 

Nous retrouvons et la destruction causk par les paroles de Sh&. 
tique, et son meurtre comme le remhde an mal; la prÃ©cisio que le 
malheur ainsi provoquÃ s'Ã©ten sur tontes les divisions territoriales 
rappelle Dk 7.7.33 ss. 

L'Ã©tud de l'exÃ©gÃ  ̈mazdÃ©enn du passage giitbique permet de prÃ© 
ciser cette d4pendance. 

La version pehlevie est au fond t r b  proche de l'original et n'ajoute 
que l'interpr4tation de rn18r&a pai Afiastak u Zawi : 

PY 31.18 : M 'm i  'km eton 'ha5 'SmÃ¼ "haC 
druvan2 ma-Ã‡ sigo5Ãœ ÃœmoxffS ('ka 'ha& ahrmokgn A$astÃ¼ u Zund "mÃ nigoxfÃ« 

p] '88 ' d m  ' kan daM u vis Coisr '&h 'dalust [cl fl"fiSrapistiÃ¯ Ã mwkfh  
f'hÃ¼ i ahramok) Ã«to ' o f l Ã ¼  fahramkÃ¼ rÃ¼d sa&% snÃ«h 

u Que persorne Centre VOUS n'4m11t.e donc I'enseignement dm muasr 
par les drauund (c'est-Ã -dir n'&contez pas l'Avesta et le Zand des h4r6tiques). 
Car ils am$nent sur cette maison, ce mage, ce canton et ce pays le malheur 
et mort (ces hÃ©r6tiques ; ainsi donc prÃ©pare des armes coutre eus: (les 
hekÃ©tiques) P 

&a paraphrase du VwftwiZnsr w s k  est parallÃ¨l : 
Dk g.31.22 : Ã handarz i ' o  'wtomafs- 'a'pur fahrÃ« i 'ha6 "fiasth 

Ã  ̂ 'oy i ahramok 'ne nigofitan Ã 'Ã§ *xv&tan i 'hacf-is) -c Ã¼ A-pastÃ¼ 

(z) Xe "aa" s'est une $rivaUo byd, mais aibstasce autonome ; cela da dua- lisme foadamettta" du systÃ¨m et, ind".recteBie"it, de la notion indo-iranienne de ?ta. 

La comparaison de tous les passages cite nous apprend que l'inter- 
par l'Avesta et le Zand n'est qu'une des interprÃ©ta 

tions possibles et qu'elle est relativement tardive (2). Dans les textes 
comme le VidÃ«~dÃ¼ il s'agit toujours de la connaissance exacte 

des p d p t i m s  rituelles, de swok Ã qui offrir un sacrifice ou un 
pour que l'offrande soit efficace et ne came pas de ravages. C k h  

iinpcque aussi que ceux qui donnent sachent Ã qui donner, que leur 
croyance soit conforme Ã la rt5alit.6, qu'ils s'adressent Ã de bons inter- 
mÃ©diaires qu'ils sachent discerner. C'est, nous l'avons Â¥vu le sens du 

mythe du. &oix i. Noua citons ici un texte en quelque sorte parallÃ¨l 
a n s  passages citb, le passage du VarStmansr commentant Y 49.3 S. 
dont2 estpourtant bien Ã©ioign : 

Dk 9.42.3 : 'a@' grin v"maVÃ«~rhi i den 'ha6 'oy i -and dapar 
'fat datparih gEs rstitan &&tastan 'vattar kÃ¹ma xrat (luSmas 's-f 
r&tih y& 'haâ€ r Ã ¼ s t Ã  Us 'u-# Efiak MÃ«no $ut-iS mahmÃ¢n dÃ« 

szf:h Ã vaz'urg miziÃ¯ i rast dZ@urSn kÃ¼rnaf 'a'par b&swLh i ' O  sardSr""i 

Que la religion est gravement souillte par un juge m6chant qui occupe 
la place d'un juge, propage l'injustice, de mauvaise foi, ennemi de la sagesse, 
pour qui la justice est tort et les jnatea, l'ennemi, et en. qui habite le Mauvais 
Esprit. Que la religion tire grand profit des juges justes et que ceux-ci 
mÃ©riten frandement la rÃ©compens et que la rneiÃ¼eur part est pour les 

La doctrine correcte entraÃ®n la prospÃ©ritÃ l'hÃ©rÃ©s signifie la des- 
truction. C'est le sacrifice dÃ»men accompli, le jugement rendu confor- 
mÃ©men t% la justice, le champ bien labour4 qui porte le blÃ© le compor- 
tement correct et conforme aux devoirs de S&tat de chacun. Tous ces 
aspects sont prÃ©sent et nous n'avons pas le droit d'en Ã©carte aucun. 
C'est rÃ©trÃ©c arbitrairement la portÃ© du message ggthique que d'y 
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0 uniquement un encouxagement Ã Sa@&- et Ã selevage doit se souvenir ont &tÃ© insqu'Ã un certain 
Si. pour notre part, nous insistons sur l'aspect ritud, 

dpini e prÃ©cklent i is ne l'ont pas d'une faÃ§o 
pare  qu'il a Ã©t nÃ©gligÃ de l'autre, parce qu'il nous semble it rÃ©vÃ©l la dÃ©cisio par le feu (str. 31, il 
Par le contexte. le raisonnable, il doit le faire de sa Propre 

Ce long ~ ~ C U X U ~  a &tÃ nkessaire pour que sous 
abord 

vivants puissent 6tre vaincus. Une autre for- 
l'analyse de Y 31. Wons en avons dÃ©j cit& la prhGre strophe, ation de la mkme demande revient h strophe suivantep On veut 
fnaintenant ce que dit le Var@%& son sujet ; ysmpiie de Vohu Manah et vaincre la 0x1 &mande quel 

Dk 9-31 : [II Hflsfom fmkart, TÃ kwÃ¼ 'apar ha%dam i lelot ultime s. qui ce qui Ã©tai OU non et ce qui sera )) (str. 5). ' "% Ã¢kZ '0 @ s f * f i ~ ~ Ã œ  $&-in iZkÃœsma *O anastufi cda ne fait que et dÃ©veloppe la formule de Y 30-9, 
bfâ€¢Ã¥^ i Â¥^â€•aif. &fli^ft f fiimÃ¼tÃ¼r pu&% w y l g  le sonhait qu'on Y avait exprimÃ n ' a  pas encore rÃ©zlisÃ on cherche 
'kÃ«- Â¥batâ€¢ra" MnItan ' O  Deit ' x u ~ n t a ~ ,  ;   ha^ h a a  

, 
toujours Ã en avoir la certitude et la garantie. Bien Ã celui qui r4vÃ©ler 

' O  dz?i vg-*iaâ€¢h- * ha* vs-hSmS"h gÃ«t"k"h afzon;fi wutsh de de yimmortalit&, d'Aga et de la SantÃ - et c'est h lui que sera 
!fek-mifdfh u fa&ak"h i den <i> o h m a d  'Â¥fiaf-^. a d f n a ~  qu'il fera croÃ®tr par Vohu & k t &  (&. 6). 
[al ' * n - ~  ' k f i  d b n  i ~hrifwzd zindakâ€ a$ayrkGe ha& celui qui saura la vraie formule Ã©tablir l'Empire - la rÃ©vÃ©lati 
Ã » h m a ~  i O h z d .  kam varzgk +ut-3 ohrmaSd w g i q n e  apportera le salut ; mais cette rÃ©vÃ©iati n'est Pas - J a n  'ha8 Ahruman s & ~ g t  anÃ ki harnais chse: faite, on l'attend, on la demande. 
fimwz- AJmman 'kad-if ymend stÃ xmah anak"h kaHÃ¼rta Les y font allusion. Certaines wmmhances 
*&am% acquises, on recondt le r8ie crkateur d'Ahura (str. 71, 

qui est le premier et le dernier, le pÃ¨r de Vohu Manah - tel il est 
apparu en vision -, le mi crÃ©ateu d'Aga (str. 8). 

~~~tÃ©~~t.~ des rÃ©alit que nous avons rencontrÃ©e auparavant 
se poursuit. ~ - i t j  est Ã ~ h u r a ,  ainsi que le Crhateur duBÅ“u qui a Pu 
choisir le pasteur et refuser le non-pasteur; m h e  en s'efforÃ§an ce 
derder ne peut avoir de part dans le bon sme* 
La +=ion de la. divine se p&e ainsi ; tuais, ce moment, 

un doute terrible s'empare de l'officiant. Depuis qu'Ahura a les 
vivants, depuis p'il a insufflÃ la vie Ã la matiÃ¨r (str- x r i ~  les 

menteurs Ã©lkven lem voix comme les vhdiques, ceux Cliri savent 
les ienOrants. Armaiti s'entretient avec l'esprit quand il Y a 

des doutes (str. 12). 
est assez difficile, sinon impossible, de &.razda sait tout, ce qui est cachk aussi bien que Ce mi" est public 

qui revient a la strophe 3 dans les $5 2 et 3 fstr. 131, il saura rÃ©pondr aux q~efdons qui 'vont etie pds ' 
sur* c'est que le 3 4 lui est encore cousacr6 et queue la r&mpense du juste, et celle du mÃ©chan (str. 14), qu'est-ce 

que COxnmence le commentaire de la stroph qui attend celui, qui livre YEmpiie au mÃ©chant qui ne laisse P a  vivre 
4voque = t ~ ~ ~ e m e n t  le jvamah~ de Y 31. celui qui ne ses* pas (se. 15) et quel est le sort de cehi qui, partisan 

y parle hgdement des autres biens. Mais c h t a  Mazds, s'efforce de faire prospÃ©rer selon Aga. l'-ire de la 
Ã la 2 *ne allusion au mal causÃ maison, du canton et du pays (str. 16). Entre les deux, la dÃ©cisio doit 

Peut sede expliquer qu'il y soit &re sans Ã©*oqâ€¢ et surtout une question vient a ~ ~ o n n e r  tout le 
culte rendu & celui-ci. dÃ©veloppement question & q & e  d'angoisse : est-ce le choix d* juste 

En tout cas, la tmdition a, ici encore, qtri est plus ou celui du mÃ©chan ? Que vaut-2 mieux ? Que celui 
entre les deux Esprits. qui le sait le dise h sait, que l'ignorant n'essaie pas de tromper- 

Que Maz& Ahura soit celui qui montre V o b  Manab. 171. 
('1 Cf. IfEN'% Y- 2% p. 58 S., qui aie qu'il y 11 ne pas ici de quelles actions des deux antagonistes. 

les G6.m. - v* laainienant l ale ment W- P. S d&veloppement deend de la mention de la formule, f'?@@ra2 
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de 1'InuBortalitÃ Ã la strophe 6. C'est en tant qu'adorateurs qtie le 
teur et le vÃ©rid+ &&vent leurs vois ; celui qui s'efforce de faire 
pÃ©re l'Empire est dÃ©sign comme hwltinuf, tenue dont le coirespo 
vÃ©dique swiwu, dÃ©sign couranunent des prÃªtre sacrificate 
demande qui termine la strophe 17 est Ã©galemen signifia 
plusieurs fois on a demandÃ l'empire de Vohu Manah, et c' 
Manah que doit Ãªtr rÃ©vÃ©l la connaissance demandÃ© 
plus haut relevÃ le paxallÃ©lism entre Vohu Manah et s-u 
possÃ©de le fidÃ¨l vÃ©diqu pour que sa priÃ¨r soit efficace, mas aussi la 
divinitÃ qui lui accorde ses faveurs. Soulignons ici surtout les rapports 
entre Vohu Macah, la rÃ©vÃ©lati et le salut ; nous aurons Ã y revenir. 

En attendant, on continue Ã dÃ©veloppe l'image des deux aneO.1 
nistes humains. Que personne n'essaie d'Ã©coute les formules et les 
e n s e m e n t s  du mÃ©chan qui provoque la destruction (str, 18). ~a;; 
strophe que nous avons 6tudiÃ© plus haut s'insae tout naturellement: 
dans le contexte du chapitre. La presdption qu'elle contirnt nV& 
que k contrepartie de la demande de la rÃ©v'Ã©lati de la vraie fo rme  
prononcÃ© tout ?a l'heure. Les paroles d'un drsgvant ne peuvent Ãªtr 
celles-lÃ  leur effet est directement opposÃ© H faut qu'Ahura Ã©cout la $ 
paroles de ceiui qui a pensÃ Aga et qui gukrit Sesistence, qui est initik 
et capable de prononcer des paroles correctes avec sa langue {str. 19). 

Les mÃ©chant seront soumis li une longue vie de tÃ©nsbres Ã w ? 

Ã©o de soi.iHra'oces - voiiÃ ou les arnhera leur daÃ«n (str. 20). Mais '' 

c'est Mazda Ahura qui a crÃ© Haurvatgt et Aniarstgt (str. 21). 

Alors vient la conclusion : celai qui sait ces choses, pour qui elles 
sont ciaires, celui-lÃ servira &a e t  sera le meaieur h6te d'Ahura &da. 

T.= chois de SpantÃ Ã‹imait est tout & fait dair. Soulignons ici cer- 

s 31. LES DAIVA 

&'exposition du chapitre suivant, Ã©tan donnÃ©e revenons en arrihe 
et assistons Ã la scÃ¨n oÃ les candidats se prÃ©senten pour occuper ta . 
place de messagers d'Ahura &da. 

&a signification exacte des trois termes ma#&, varszana et air'yama'n, 
n'a pas ici pour nous beaucoup d'importance (I}, 11 nous suffit de cornta- 
ter que les trois entitb dksignh par ces noms, ainsi que les daÃ v 
prÃ©tenden Ãªtr des messagers d'Ahura Mazdii. Il n'y a pas Heu, en 
revanche, de suivre ici la tradition et d'admettre que trois daiva 
veulent se faire passer respectivement pour un xvattu, un wrszma 
et un airyuman, car elle n'a risiblement pas compris le sens exact de 
ces mots. 

- 
tains aspects de ce choix : 

1) Le fait d'opter pour Spant5 Armaiti, dÃ©ess de la terre et de Ia 
~ c ~ d t Ã  et de r6pudier les daiva, panui lesquels dominent des divinitks 
guetriÃ¨res rÃ©vÃ¨ une conceptroi bien dÃ©terminÃ des rapports entre les 
diffÃ©rente fonctions sociales, de leur hiÃ©ra"Chi et de leur valeur (1). 

2) L'option rhvae une attitude spÃ©cifiqu envem la vie, l'ordre 
cosmique et la diviniG. Tandis que, dans le VMa, une opposition latente 
&te entre le fia et Indra, qui introduit un Ã©iÃ©me de perturbation 
et de tension, de changement toujours possible dans Fordre cosmique (z), 
w a i t i  implique soumission ?a cet ordre et aux dispositions divines. 
hamati est w Ã  et sou &quivalent iranien est Ã©galemen &roitement 
li& avec Aka. Dans les G&th&, l'opposÃ d ' h a i t i  est Taromaiti, Sesprit 
de rÃ©bellion d'hsoum&on et d'effronterie (cf. Ã©galemen $airi. mates, 
y 32.3). Dans la tradition pelilevie, la possession (l'observation) de la 
f i~va~dak-fnf~ifÂ¥n" (3) est la rkle suprhe  de la conduite humaine 
oui implique aussi bien la soumission filiale Ohrxnazd que l'abandon 

cm culte des aso. 
La signification proprement &hique e t  religieuse du chois est ainsi 

indparable de sa signification rituelle. I<e chapitre g5thique traite, 
selon l'opinion courante, d'une opposition de cultes, et cette opinion 
n'a pas besoin d'ktre contestÃ©e Il s'agit miquement d'en prÃ©cise la 
portÃ©e 

L'homme qui sacrifie aux dam est, comme eux, de l'engeance 
d'A.ka Manah. Faisant ce qu'ils ont ordonnÃ© il leui pla%t, il est daf- 
6 .  (4), mate c'est dans une impasse qu'il s'engage. Les sacrifices 
offerts aux daiva n'arrivent pas Ã Ahma Mazda, les daiva sont des inter- 
mÃ©diaire rÃ©cusÃ© Ils se sont sÃ©parÃ de Vohu M d ,  M a  et du 
wutu, d'Ahura Mazda. 

C'est pourquoi les daiva ont trompÃ leurs adorateurs et les ont privÃ© 
de bonne vie e t  d'immortalitÃ© L'affirmation n'est r>as uouvelle~ au 
chapitre 30 on nous a dkjÃ dit que des deux esprits Sun a crÃ© la Vie, 
l'autre la lion-Vie. Ici, nous en apprenons beaucoup plus et le contexte 
n'est pas douteu (sti. 4-5). 
Les daiva commettent des crimes qui seront rÃ©vÃ©l par le mÃ©ta 

fondu, Mais des Crimes qui sont anciens, des hÃ©ro c6lpbres s'en Sont 
rendus coupables ; et. en premier lieu, Yama. 

La strophe (Y 32.8) est cÃ©lÃ¨b et a servi de point de dkpart El plu- 

(") C'est d'ap* son attitude envers la Vie et la p r ~ a t i a a  que tout est jugÃ© X/a fonc- 
tien @ d * r e  en s r i  la grande m ~ ~ e ,  la u t10isit5ne > $onction aiÃ¯huÃ avec force, 
1s souverahet6 &dÃ© a deus. Wais il ne s'agit pas ici d'me dorme m0dSmte. 

(2) Cf D&a m L  1954.139 9s. 
St\ vnotre tVi&nPTifaâ€¢ rhi ~ Ã ‹ c i  sur et iy"â€¢â€¢5 rfws le sep"î nrie "ivre Aâ D^ifii^T-rf. 
(4) V. pins liant, p. 165 8. 
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~ Ã © o r i e  sur la nature de la rÃ©form zoroastrienne tl). ~l  con^ chute de-mkme est peut-etre punition du p Ã © d  mais elle est 
de m e n e r  la portÃ© du passage A ses jus& proportions. tout 0) une victoire remportÃ© par les forces du mal. A 

Le chapitre Ã©tan rituel, c'est probablement an eur des rois (2)â succÃ¨ci ~ a h ~ k ,  le pire des tyrans, dont le crime 
contre le rituel qUi est imputÃ A Yama. Sons cet -  for 3 Ã de m r  i BrEtrokrÃ« qui a tuÃ le meilleur des homes, 

jamais c-mtme repre- 
xaltÃ *-e l'un des 

et cela vaut aussi bien pour 
plus rÃ©cente 

HÃ©moin  le pkhÃ de 

1) En premier lieu, le 
qui est afAesf6e 

2) xous croyons que r&d.itÃ est beaucoup plus complexe et que 
si Yama est mis ici sur le m&e pied que les dt&& c'est e q u a e n t  en 

de sa d&.ob&gjance, non parce qu'a Ã©tai considÃ©r ~ui-dEie 
un daiva. Les prÃ©cision que certaines sources apportent sur 

soc p&chb corroborent cette S U P P O S ~ ~ ~ ~ U .  
ce& encore dans sa fonction royale qu'il faut chercher l'explication 

de son : sa pr&omption & se croire Dieu l'a entrasne Ã s'approprier 

des actes qui ne conviennent qu'Ã Dieu seul et entre autres Ã confÃ©re 
rimiD.ort&tÃ aux hommes (6). commentEiire p d e d  de Y 9 - i  
par Bartholomae en connexion avec notte passage a ici une importance 
pa*iculiare. cimmodaGt& de Zoroastre (OU de Hom ? le texte peblevi 
est ambigu.) est opposÃ© & celle des hommes qui &aient devenus inor- 

en mangeant de la viande de YamS't- 
Comparons Dk 7.8.23 SS. Ce sont les de= derniers paragaphes 

qui intÃ©ressen ici. Tout ira mal, cette Ã©poque car : 

[2s1 0hrmad dit : <c Voici ce qu'ils donnent ainsi, 6 Zoroastre : estimant 
davantage leurs rejetons et leurs familiers que lm Propre (c'est-'-dire 

A, pr&re vue i l  ~ ~ r a " t  y avoir, cians 1'esch t̂obgie- mroasferi-e, ^e 

deus tendances est une pmiition des p&ches, 0n.y va apr& avoir 4t6 je 
sas. pont &vat ; ma& on y tombe sous un pouvoir ?w A celui ''Oh* et de sature 
m&eate que lui, on se trou* comme un soldat fait PriSQ-e*. â€¢^'Oub wurtaat 
que le g& est une substance autofitome, que les et "es t̂iom wes- 
Que, pa"t, la durÃ©e ae la. lutte est limitÃ© et qu'au bout atm &s' 

touk =&*= d,, a- Ã© Ã© : c'est k a e  de l'mer. 

(s;) par exemple DhM 193.1-8. 
(3) V .  pl- h ~ t ,  P. 38. 
(4) PR 31. 
(5) V. pl113 haut, P. 37 5s. 
(6) Baâ€¢Hoi.Oa& ~ l t w i ~ i i s t b s  wSrkrbsch, 1866 
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par de telles actions est, (l'autre part, -plement 
tre g ~ s q u e  qui nous occupe (cf. n o t a e n t  Ir a, I2 ' J  

par l ' e t  pehlevi semble ainsi reposer sur deux 

, 
trois strophes de y 3% dont les donnÃ©e ont Ã©t combinÃ©es fJ'%i$ssant 

Il n'est pas sans inÃ®kg de voir ici ia dÃ©~vatio Ett&raire du 
ocahtique, 3 est co*praensible que d'autres pÃ©cheur en question. Toute la partie du chapitre qui prÃ©cM le $ 45 oÃ 

question de l'avÃ¨nemen de fiiOrobehan, .et ceh au moi= Ã 
du $33, est une version abrÃ©gÃ ou citation littÃ©ral du n e u ~ k e  

1) I<es ksk et les ka7u-p sont 
la destruction du monde. 

a)  Ce pouvoir est acquis par 

en recevant des dons de vian 
minel, on nous dit que m6m 
ho-es que Son aime /yÃˆ 
la fait que l'on donne de la 
en recevoir (2). 

Le mot grZmÃ® nom 
DtWmt.  Comparons A c 
kÃ 'put grÃ¼ma W h  ' b 

'pal $&ak '&hi% '-put 
u karr) : 

IA dharche de la 
D8nkart -y ajoute l'iden 
avec de la viande. 
des morceaux de 

u w - -  - 
&ent pris la place de Yama. 

Cela n'implique pas que la nature du $ch4 attribuÃ au fils de Vivah- 
soit sensiblement diffÃ©rente Ii n'est pas dit que Yama ait p&t5 

pfce p ' i i  avait ordonnÃ de tuer le %tail, mais parce qu'ii 
buait des morceaux de viande aux hommes, peut-gtre pour les rendre 
immortels (1). 

Or, des sacrifices de ce genre Ã©taien cÃ©lÃ©br Ã une Ã©poqu relative- 
ment *kente. Pendant les CXh&bgr on avait la. coutume de tuer une 

dont on mangeait la t k d e  avec de l'ail et de la nie pour Ã©ioi 
mer la disette. â€¢ traadition rapporte l'institution de cette coutume 

temps de JamSGd et la lie expressbamt A celle des G%%nb%r (2). 

Le sacrifice saisonnier pour Ã©ioigne la disette instituÃ par JamSÃ« 
Evoque Ã©videmmen la distribution de la viande par Yama pour rendre 
1 hommes immortels. L'apprMation favorable surprend au premier 
abord, mais celle de la paraphrase du VurS"WiÃ¼ns non plus n'est pas 
entiernent nÃ©gativ : 

Dk 9.32.12 : u 'hÃ¢f i YivangEnSÃ Yan as SnÃ¼y8ni w t o m  'u-4' 
SfiSyÃ«ni gospand huclÃ¼ Ã«fa 'pat  gopiSn, ZartwxSt, ' k a i l d  euft ' o  mar- 
&MGÃ 'ku : 'SmSIt gosfand 'martom-et {'ka 'Sm% 'm&") ' pa t  bu%& 
'murtom-et ' goSt 'mar i t  a$atwS.n '#at biaiiSit 'go$$ SSY ' bavisfi 'hast mariom- 
&ma- iiz rSduSinS u d k  raduemS'bÃ 'a$akan iSfi -irot"k u 'ma 'he ' a p u h a ~  
tHH i [MI -fi#.fak rzd '+af, k&'i&s &SE$ 'ka-ta.% etos ngvak ^â€¢i-t bava-fidsk. .-,- L a . 

6 Et quant au Gis de Vivanghw, Y-, il satisfit les homme, il satisfit 
le bÃ©tai bien par ces paroles, 6 Zoroastre, en disant aux hommes : 
t~ A vons est le bÃ©tail Ã hommes (c'est-Ã -dir il vous appartient) ; en le 
a partageant, 8 hommes, mangez la viande sans mesure, en partageant la 

viande on devient rassasi&, Ã hommes, non Ã cause d'Az ou de l'Envie; 
Ã ne jetez pas le boyau chaud (?), ne jetez pas la fibre (?) chaude (?). Tuez 
a - car c'est ainsi bien pou vous, car c'est ainsi parfait ponr vous. Ã 

Dans tous les textes citÃ©s il s'agit Ã 'un faute contre le rituel, de 
l'usage dÃ©mesur de la viande, de sa distribution A des personnes non 
qualifiÃ©es Si  pÃ©ch il y a, c'est peut4tre qu'en confÃ©ran l'immortalith 
Ã ses sujets, Yama outrepassait ses fonctions ; la tradition qui parle de 

( que soit "a. S#ca.tion e^afite de l'aBd?n ~3 Ysaâ€¢a !a, la sraleax aes 
strophes 6 5s. est claire celui qui minxuet des p&ch&s (rituels) n'attem- pas son but. 
ai- h o m e  qui le sait "le doit affÃ¹me l'effica^cith de msu& a^tusas qui n ' d e i i t  
pas la z&compease qui leuâ est attribuh par le â€¢n&ta toadu. 

(a) DHR 2.~6~- S. ; cf. CHSis~ms~e", Essai s w  la d ? m l a g i e  iranienn'f 56 S. 15 
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l'orgueil comme ayant causÃ sa chute apparaÃ® ainsi prÃ©&& 
wnt le ~ ~ n f  ; ~azda, les a maudits 

du chapitre ggthique semble confirmer ce poin Ã alas ils seront dans la  on 
Il n'est jamais question de l'interdiction pure et s se du message du 

du bÃ©tai ou des sacrifices 
Yama xSaita passait pour a 
tique culte de M"9ra combattit par Zoroastre et que c'a 
se trouve mentionnti ici (2) .  

Quelle que soit la nature exacte du pÃ©ch de Yama, l'attitude d 
l'auteur giitbique envers les faite qu'il vient de mentiorner est claire 
elle est la m&me que celle d'Ahura MazdZ. C'est en eff 
verset de la strophe 8 a'SqmSTt 5. ahmi Qwahm" manda viiiQG aipz. 
n'y a pas lieu d'attribuer ici 2i vid0a- un sens diffÃ©ren de celui que le 
a dans les deux autres passages gÃ thique oh il 
et 46.18) : il s'agit d'un discernement dans le sens 
les deux parties en prÃ©sence non d'une a dÃ©cisio 
c sÃ©paratio Ã̂ Le passage Y 46.18 est ici rÃ©vaat 
vent satisfaire la volontÃ des BntitÃ© &Wka 
et y ajoute tut moi watX manaqhasSZ v 
de mon xraiu et de ma pensbe Ã̂ De la m 
du u chois Ã entre les deux parties, Ãœvarsm vi 
convient Ã notre passage ; aprh avoir par16 
et  de leurs adorateurs, l'auteur dit qu'en * ce qui concerne ces (crimes), 
il se conforme au (lit. : est dans le) choix de Mazda Ã̂ 

I,es quelques strophes qui suivent traitent de la destmctlon, destruc- 
tion de la parole (sravah) et destruction de la vie qui lui est iiÃ©e &a 
parole ne doit pas 4tre dÃ©truit par ceux qui prodament des enseigne- 
ments mauvais (31, elle ne doit surtout pas i'ktre par ceux qui proclament 
que le BÃ•u et le Soleil sont ce qu'il y a de pire pour la vue (str. 9-10). 
Ces gens-l& dÃ©truisen l'existence et se sont sÃ©par de Vohu Manah. 
Ils dÃ©tournen les hommes des meilleures actions et se rÃ©jouissen en 

[IJ 11 s'agit prÃ©&Ã©m d1me faute mtre le riiuel nou @me candamnation d e  
sacrifices sanglants. Cette condamnatiou ne =&suite ni de i' 29 ni de la suite de Y p. 

(2) Ainsi notamment N y b q  et Christ-a ; m e  bison mire Yama et le culte de Mora 
est hautenueut improbable daas l'histoire de La fuite du w m u h  rapp&& p r  k Yt 19 
Mora saisit le xvaranah des prbtres, @raitaona celui des agricalteurs, Ksrasa.spa celui des 
guerriers (+@i que BOUS le-moutross plus bas, la cciaaoazst"son avec Dk 7.1 est d&ve 
pour cette mterpretatiou). Le6 trois xwarrah vieauent de Yama qui est roi. Mais cela 
n'impiique pas de rapports spkiavx entre les deux personnages. Dans le Vdda, Yama est 
assodk Va"UEa, BUS h MMitra ; et Son &vo1ution 11lÃ®Mem dans I'iade oÃ il devient dieu 
de la mort souligne prtdshent le c8t& neaste de la souver6etk magique. Ce cet6 
nÃ©fast est, du &tk iradm, atapr.5 par D a  et seuls quelques d4bil.s le rapplle~~i 
encore chez Yama, notamment sa chute et sa fin i.ra.&ue. - 'La. tentative *ente 
de M. ZAEBMBK, X O A S  x7.rg55.243-249 de rapprocheryania du culte de MiOra est peu 
eouvaineante. 

(3) II est arbitraire de voir ici en ma m e  particule emphatique et non une particule 
prohibitive. C'est seniement ainsi que l'cm arrive 21 voir dans le chapitre une polbique 
contre une doctrine fzmemie. En fait 11 s'a& ici Ã 'm couceptiou ritualiste bien m u e  
des B~Ã¢hmu ((cf. Sylvain &*m. La doctrine du sacr$fice dans les Brahmanas 128 S.) : le 
sacrifice n'est pas efficace si le p&tre a des sentiments de haine pour le sa&fiant, s'il dbsire 
autre chose que celui-ci. &a m b e  idÃ© revient dans le Vsf#6@ y#%. 

rx S.). Les karap 
d9Ad$ta Manah 

'an de MazdZ qui 

ont prÃ©fÃ© 
(sk. 12-13), 
les emp4che 

je voir B a .  
La derniÃ¨r phrase forme la clef de voÃ»t de la construction des 

strophes que nous venons de rÃ©sumer Le dÃ¼ty du m&ran de MazdZ 
ce qui s'oppose Ã ce que les daiva (et les karafu'a) ne deviennent les 

messagers, dfifdnh6, du mÃªm Mazda comme ils l'avaient demandk Ã 
rÃ©w Ã la strophe 1. L'offre avait Ã©t repoussÃ©e parce que les daiva 
htaient liÃ© Ã Aka Manah. Ils s'opposent au message An 

se sÃ©paren de Vohu Manah, en estimant que le B 
de mauvais, parce qu'ils se ~Ã©jouissen en le tuant et veulent aider 

te tii&chant (1) car il a &tÃ dit qu'il doit Ãªtr tu4 (str. 14). 
Ce sont ces gens-lÃ qui dÃ©truisen nos paroles. Comment entendre 

cette expression ? S'agit-il des gens qui, en propageant de fausses 
do&es, compromettent la puretÃ du message zoroastrien ? Ou de 

qui, en contaminant les mots de la pri&re, compromettent l'di- 
cacitÃ du sacrifice ? Ainsi posÃ© le dilemme est peut-@tre faux ; pour 
e le sacrifice soit efficace, pour qu'il puisse 8tre acceptÃ par MazdZ, 
il faut que tout soit correct, que les paroles prononcks soient conformes 
Ã ma (et Ã Vohu Manah), pour que les rites soient en accord avec l'ordre 
des choses, pour que leur but rencontre la volontÃ d'Ahura MazdS. 
C'est seulement dans ce contexte que peut Ãªtr posÃ le problÃ¨m de i'or- 
thodoxie ; mais il ne s'agit pas. ici encore, d'abstraction intellectuelle 
ou d'enseignement des dogmes. 

Ii est intkessant de voir comment la tradition interpr&te les strophes 
en question. L'inimitiÃ envers le BÅ“u dont parle la strophe IO et la 

ction des pilturages apparaissent solidaires ; et la destruction 
est mnÃ§ue dans le Fa~i tminsr  nask, beaucoup moins comme 

destruction rnafxkide que comme la contamination par la matisre morte, 
la nasÃœd par l'enterrement des cadavres et la souillure provoquÃ© par 
une femme en r&gles (Dk 9.32.14 ss.) ( 2 ) .  Le sentisrne livre du Dfnkart 
rapporte ces Ã©vÃ©nemen Ã rÃ©poqu suivant la chute de l'Empire ira- 
nien et  sous cette forme la tradition devient constante dans la litt6ra- 
tare parsie et niapparaÃ® par exemple dans la Qippa i SanjÃ¼n 

La souillure elle-rn-e est liÃ© pourtant Ã la propagation de doctrines 
fausses qui impliquent, de leur part, avant tout le refus d'adorer Aga 
et l'homme juste ('S-S astÃœyiS'a" i ahrdyih &t v, uyaziSnÃ¯ i 'mari 
i ahrag (Bk  9.32.13) i qui a dit qu'il ne faut pas exalter la justice ni 

f"\ On ~cut-Ãªtr  le M w t ,  c'est-$-dire, le &avais Esprit a5"isi que le comprend la 

v ~ $ v ~ ~ ~ ~ e n ~ e  de ZJ& 7.8. - &e motif redent mnstammat et ce sera, POUT 
les a'uteurs parsis, 7x1 sujet co~staut de laiâ€¢ientati que la coataKia"ation de l'Iran â€¢â 
la nasad aptes la conquÃªt arabe oÃ les prescriptions de purete rituelle ne seront plus 



O en maintenaut l'essentiel de cette thkorie - qui s'imposera 
&ectivemmt aussi loagtemps que sera maintenue corne  poht de d Ã © p a  
l'identifkation des ha;& gkthiques Ã des rbÃ©lation rques de temps 
autre par le ProphÃ¨te-&ormateu - le point de vue de M. Loinnid 
est plus nuancÃ (1). La triple allusion au meurtre du Bceuf, qui pro- 
voque la joie, celle Ã l'inimitiÃ envers le Soleii, awquaes s'ajouk la 
mention du dw-raofa Ã la strophe 14 indiqueraient que Zoroastre s'attaque 
ici Ã un mythe fondamental de la religon de Mi0ra oh le Soleil a i g t  6t6 
maiÃ©fiqu (parce que provoq~~ant la sÃ©deress p a  ample). Four 
qu'il devienne b&nÃ©fique,i faiiait qu'un hÃ©ro - te1 m r a  - Â¥tu un 
bovin ; en f a k a t  naÃ®tr les plantes, ce meurtre, bienfaisut en IG-mbe, 
serait apparu comme &rayant aux yens de Zoroastre. Pour ce dernier, 
le BÅ“uf qui devait itre tuÃ© ne pouvait *tre considbrÃ© par ses meurtries, 
que connue lin etre mauvais. La mention du duraosa, bien qu'obscure, 
prouverait que le meurtre du. BÅ“u Ã©tait au fond. identique au meurtre 
du soma dont parlent les textes vÃ©diaues - .  

di&-ilmeat concevable. 
2) 1/iiiterpr&tetion psychologique de l'inimitiÃ envers le BÅ“u est 

1 de s'imposer. Que, par exemple, Zoroastre ait pu concevoir la 
n&ssitÃ pour ses adversaires de tuer le BÅ“u comme une animosit& 
e r s  cet animal n'est peut-etre pas impossible niais ne dÃ©coul pas 
nasairement du teste. I,e meurtre serait, selon M. Lommel, bÃ©nÃ 
fique parce qu'a engendrerait les plantes. Ur, selon la tradition, le 
meurtre de la Vache Primordiale produit bien les plantes, mais c'est 
&jÃ une manifestation de la rÃ©sistanc des crÃ©ature d.'Ohrm.azd contre 
l'Assaut (11. I<e but $Ahranian est d.'e"Aeminer la crÃ©ation. mais 
chaque meurtre qu'il conuwt se retourne en. fin de compte contre lui ; 
celui de la Vache produit les plantes et les adma-, celui de Gayomart 
eutlaine la procrÃ©atio qui pennet de perpÃ©tue la race humaine et 
$atteindre ainsi la Rbnovation. Or, les gens u qui dÃ©tniiscn nos paroles Ã̂ 

les kavi et les ftara-fean dÃ©tniisen en effet l'existence, tuent la Vache 
et ii aident le MÃ©chan B. S'il y a donc une allusion au mflhe prÃ©-zoroas 
trien reconstruit pai M. bmniel, ce inflhe a dÃ©j subi m e  transformation 
qui Sa rendu pratiquement identique au mythe zoroastrien tel que nous 
le connaissons par les livres pehlevis. 

3) La derniere ligne de la strophe 14 contiendrait, selon l'opinion 
courante, une condamnation du culte de Haorna. Or, l'interprÃ©tatio 
la plus simple du verset est Ã et qu'il a dit qu'il tant tuer le BÅ“u qui fait 
flamber le duraois comme secours Ã (a). M. Lommel l'admet expressÃ© 

marra-h pour te vaincre. w 
(a) B m o m ~ Ã ¥ ~ :  Die- Go-ibas des Awesta, 3s, confke a yd une vaIffur ~~"isÃ©cutiv : 

# .. CUAS Rind kit m t@tm, damit es den 8 Toddra  v zu h e E ~  w p m e  2 ; naais iÃ s7a@t 
la d'une +titicm da principe. ARDKEAS-WACEELTAJSEL, NG-GW 1913.385, sont plus pm- 
de&& ici, mais construisent arbitraCrmat Ã "Das Rhd ist vou dem zu atm,  der dm Todab 
femhaitenden (Haoma) bd dei Kelterung aufkDdSreii lEat Ã̂ - M E H . L ~ ,  qd dit senlement 
qu'il semble que Ã® sacrifice au Boeu" soit esplidtement con-&, Wuit {Trois CC&&- 
r e m  561 : Ã le BÅ“u est a tuer, lai qui procutc aide 2i qui f l o i ~ e l a  mort -. M. Z.ASBNSS. 
TM Teachhgs of ihe a g i ,  137, veut voir dans Y.32 1% wu-Ã©io d'me f?me du culte 
du Haoma oit dd-ci amait &te btÃ¼i et txadmt : a .., that one ̂hoTila burn bxufrarnwhom 
desth flies tu heip in ttie slatsghter of t"le buÃ¼ s Te point de d m  de cette i"it^n>r&tation 
est que ssi~'sy&i ne peut signifier que a fait b&le s, ce dm lie s'impose pas ; M. LOMMEI., 

Cinterprktation de M. Lommd n'est pas sans prÃªte le flanc 

(il WSrter und Sacheu, AU? I .1938.153 ss. 
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m e t  mais hfksite adopter cette traduction q d  ne concorderait avec '= dont nom ~SPOSOUS par aBeurs 
le mme! question (1). 

Le fait que traalU%hn ne s'accorde pas avec les 
iÃ du culte de Haorna par Zoroastre 

Qe r ~ s  
ainsi clairement. Ahura choisit 

pour llabaudonn.er. Or, notre passage e* 
pratjqnemea ger, 

choisit la vie et rÃ©pudi la destruction 
source de e s  idÃ©e (le mÃ ī0ra tihyz, mndahyz de Y 48. r0 es sacrifices offer* Ã  ceux4 ne peuvent 

tout chose et il est difficile de dercher dans le Hun 
la confimation de cette interpr6tation). 
$tqrÃ© le Passage la mbme faÃ§o que 
kas,4E O zas& ~ f f  *kg-$ c u d a ~  ' f i n  i derci e met sous nos Yeux est me O~l?osition 

'pst "O$'% 'hg$) * et quand 3 a dit pposition mÃ©taphysique s'il est 
en q ~ *  se tronve le dÃ¯ir0. c o r n e  swurs, ce sera - dans le sens de l'existence d'une 
sagesse Ã (2). 

Pa*, l'au5 du verset c est pard&le Ã b c  du verset dent : celui-ci dhigne Saide que les h m  
au M6chant, lÃ raide que rr crÃ© * le B ~ u f  en faisant f i ~ ~ b ~ ;  le ~ 8 f u o S a .  Le de la strophe est donc clair. Les adversaires s'efforcent de 

servir le.ij. ; le meurtre du BÅ“u fait partie de leurs plaiisa mais le BÃ•u J; 

fait flamber la liqueur dfinunO&alig, 
Si notre ink~rhtat"~a est juste, ce n'est pas Ã un mythe itathra"oiie ; 

pr'zoroatrien que se r ~ Ã ¨ r e n  les allusions de Y 32, m ~ s  Ã me forne 6 
l m  du mythe mmdfai M que te rapwnent les suros 
Moyen Age- POuvo~  maintenant rÃ©sme 

Esprit Ã©prouv un sentiment cinimitik 
et le et veut les d4tmire. Son supreme dÃ© est 
ne O '  j a s  crife ou qu'elle soit &die ,  ses - qG ; propagent des do&-ines fauases ou o&ent da sadsws 

dgivu - lui et s 'o~~osent  
la d s ~ o n  da w%gs de Mmd... Ils aident le MÃ©chant veuient tuer le bÃ•u et dhtdte mais ils Ã©chouen dans leurs efforts et ce sont les hafafian et les /mvi ;:! qd Ont p 6 ~  (str. 15)- Or, si les kani et le hara#us sont ; 

la Derdition* le mÃ©rit en revient Ã cens dout ils sont incapables de la vie (verset b] ; ~eiix-1% seront s&ark rem et 
maison de Vohu &fanah 

Ra**e1ons ici le cri que ~onsse, selon le s 
la an moment oh le 
de la tuer : Tu n'arriveras pas a tes fins, car 
an POint Que nous ne P&sions renaÃ®tre Zoroastre v" 









Cette vision n'est qu'une pr&ace Ã la rencontre arec Vohu &fa& 
ors  de laquelle le Proph+te dkiare son diois et  est initiÃ & sa imssion. 
Les strophes 7 et 8 sont dÃ©chive : 

e Comme saint je t'ai recoanu, 6 Mazda. Ahura quand Vohu Manah m'a 
entour&. Il me demanda : a Qui es-tu, de qui  es-tu ? De quel signe, sur tes 
u Ãªtre et ton corps, dois-je marquer le jour de l'entretien ? a. 8 

La strophe suivante apporte la r6~onse : 
*Je lui ai dit : u Avant tout, Zoroastre : puisSe-je Ãªtr un v4ritable -6, 

R autant que j'en sois capable, du rn-t, m e  m p ~ ~ s m t  mutiw p w  
u le juste, pour obtenir les biens futurs de l'Empire absolu. an& Ion@apq 
CI que je t'exalte et chaste, Ã Mazdg. u. B 

La connotation esdiatolosiqae de vasas%xSa8ruhy~ (verset e} est 
constante dans la tradition oÃ il apparaÃ® A cbt6 de amhika,  yavuÃ«jÃ 

il) M. NYBERG est seul d interpr<tel ratuS comme 21. sg s richtender 8tell~ertretfr Ã 

ReZ~g10fte-s, 2x3 : Mti agira comme juge de la part d ' h u m  MW&. Mais la vate& 
p- de juge de 7atu n'est pas certaine il s'agit tonjouis dam casS (spirituel) II Ã§s 
possible de voir ici l'autre rat=, v&d. f"u (surqui en dernier lieu. RENOU, Ar- Orientai~Ã 
x8.1/2. ~9~0.431-438) K temps, saison a. - L'usage des t&xlte Bttirgiques de i'Av~ta 
non gathique permet d'ailleurs de voir que les deus: 7da ne sont pas vraiment distincte. 
I,e rads qui veille sur le terme fixe du sacrifice n'est qu'ils cas s p a  du TS^# qui p,.,%&.de 
une cat4gorie dÃ©terminÃ des sacMces, A une eat&pr"e dÃ©t^ona.e de ^â€¢activi h&e 

(ar toute activit6 humaine est une Bbqie). C'est IA Ia foncUo= d a  $3  as, et d a  rd% 
des diffÃ©rente &ces. 

dÃ©cisi (2). 
Il est peut-Ãªtr permis de citer ici l'opinion (l'un Parsi moderne 

qui a le mÃ©rit de representer un sentiment religieux vivant dans 1s 
coinmuaautÃ zoroastrienne de nos jouis. Commentant le passage, Iraj 
Taraporevala remarque Ã propos de ZamQuStfÃ : Ã In the orig., of course, 
2. is meant, but by implication any reciter of this verse, any Zoroastrian 
(follower of 2.) inight dso be understood here (3). pi 

En tout cas. la scgne dÃ©crit est celle de la rencontre du ProphÃ¨t 
avec Vohu Manah, qui prÃªcÃ¨ l'entretien avec Ahura Mazd5, La 



Vohu Manah. 
Rappelons ici la description de la meule scÃ¨n dans le sept iae  

livre du Dtnkarf. AprÃ¨ avoir posÃ Ã Zoroastre les questions citÃ©e (et 
quelques autres, portant notainment SKI son effort pour la Justice), 
Vahuman l'assure que la Justice est quelqne chose qui existe rÃ©ellemen 
et l'invite Ã le suivie. Le fils de Pur~S%p pense que le Crkteur dont le 
Â¥noâ€¢te-tâ€¢ est aussi bfm que Vahaart  ne peut M-re m&ha-T"t et va 
s" A 

s'entretenir avec Ohimazd (I). 
,./C'est Ã©galemen sur un entretien avec Ohrmaad que dÃ©bouch Y 43. 
Le chapitre suivant le dÃ©crit ou plutbt il dte  les questions que Zoroastre 
pose a ~ h u r a .  

34. L'ENTRETIEN AVEC ABVRA MA.ZDÃ 

Le contenu du chapitre est capital pom la connâ€¢rÃ©hens de la doc- 
triae cosmogonique du zoroastrisme dont il contient la fomdation la 
nias ancienne. Nous y reviendrons plus loin, pour l'instant nous d o n s  
Ã©tudie la structure du chapitre. 

Vus fois de plus, la prernike question se rapporte au culte : 

Ã Je te demande, r&ponds-moi bien, Ahmta : quant au coite, tel qwe. le 
culte qui doit Ãªtr rendu & l'un des vÃ´tres 6 Mazda, qu'un Ãªtr tel que toi 
l'hdique son ami te l  que moi, p u r  nous d m @  vo&e appui dd p* 
Asa afin qu'il nous vienne par Vohu Manah. Ã 
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La plus grande partie du chapitre, les strophes 2-16, est occ 
des questions relatives Ã la cosmogonie. &e mot afigm. bif i 
de l'existence Ã revient Ã la strophe 2 et 16 ; son apparition 
et Ã la fin du passage cod&e une orientation spÃ©cifiqu aux 
cosmogoniques : si on les pose, c'est POUT connaÃ®tr les causes 
savoir y remÃ©dier 

Ã̄,e strophes 2-5 concernent le premier moment de la cosmogo 
zoroastrienne, la crÃ©atio ; la fin de la strophe 5 ouvre des perspectf 
plus larges : l'alternance rÃ©guliÃ¨ de la lumiÃ¨r et des tkn&bres, aii- 
sommeil et de la veille, du matin, du midi et du soir n'a pas de sens en 
elle-mÃªme elle est crÃ©Ã pour que le sage Ã se souvienne de son devoir,% 
Toute la doctrine cosmologique des kcrits pehievis. qui s'hspire d 
mkme idÃ©e se rattache prÃ©ckkrnen Ã l'exÃ©gk du passage ; 
reviendrons plus loin (1). Soulignons ici que la mention des u 

humaines constitue un passage vers les d p  strophes 
concernent prÃ©cisÃ©me l'homme. ses actions et son 
aidera-t-eue &a par ses actions ? Annoncera-t-eiie 1' 
Manah ? Pour qui fat  crÃ©Ã la Vache, source du b 
motifs, que nous avons d6jÃ rencontrb, acquiÃ¨ren ici une signification 
plus prÃ©cis (str. 6). - Qui a crÃ© Armait3 dignede respect ? Qui a rendu ;.:. 
le fils dÃ©sirabl pour le p&re (2) ? Tout cela se trouve rapport& A Ahura $ 
Mi%, cr&teur de toutes choses par Spant 

La strophe 8 achemine lentement vers le s 
cosmogonie, la rÃ©vÃ©lati religieuse. 

On demande de retenir en esprit Si 
MazdÃ¢ de savoir les paroles de Vohu Man 
comment l'Ã¢m pourra avoir sa part dans le 
rÃ©vÃ©latio 

&es trois strophes qui suivent s'en oc 
daeaS appardt dans les trois et il n'est p 
Ã conscience a, iÃ  par u religion II (3) ; ces 
et le mÃªm terme doit avoir partout la m k e  
parle ainsi de la c consÃ©cratio Ã de la religion de 
que doit u dÃ©fini Ã le maÃ®tr de l'Empire, h 
qu'Aga et Vohu Manah. 

IÃ§ strophe suivante demande davantage : 
qui est Ã le meilleur des &es Ã  ̂ par qui 1 

(1) V. plus bas. m. mf, ss "-. --. 
(2) V. plus bas, p. 398 su. t3) BÃ‹JRTEOI^~M/U : s selbst s 9, a Religion Ã IO-11 ; ce qui a kt& suivi ea gh&& 
(4) H4anv-, v. par ezempie RV 8.103 .? : aivam nd gfrbki ra"hyÃ ' suaÃˆwua mawjyditIl 

devay&ak/ubhe f o k i  t d w e  dasrna vie-baie PdrG rÃ¼dh magh&iam// (pour la teadÃ¬s.etim.7 plas 
hau-t) ; 7.96.4 j ~ n i y & M o  nv asfa* putriyd~fah sud~navah/sdvasvastaai hwimahef] s Nous 
invaquons Sarasvat avec de riches dom, d&& dm feuun& iibm* dÃ©siran des &b S. - 
V. aussi HDMB&CH, MSS a, se M., 5-8. 

selon Ab. Les deux derniers versets paraissent reprendre la strophe 6 
oÃ l'on demandait s'il Ã©tai vrai qtt'Annaiti aiderait Asa par ses actions ; 

r4ponse vient maintenant : c'est la dama qui doit accomplir correc- 
tetnent, par ses paroles, les actions d'Armaiti. 

Avec la strophe n nous revenons aux hommes. Comment Armait" 
se rÃ©pandra-t-& chez ceux Ã qui la religion de MazdL doit etre pro- 
clam&? u Moi Ã̂ je suis choisi pour eu etre le premier, mais je regarde 
avec inimitiÃ tous les autres. 

Xous voi& de nouveau placÃ© devant le problÃ¨m des deux partis 
les hommes, des bons et des mÃ©chants Qui est bon parmi les 

hommes ? Qui est mÃ©chan ? demande la strophe 12. Mais les tenues 
davas et iragaant que nous trouvons ici impliquent kgalement autre 
&ose, et la strophe nous am& insensiblement Ã "nous placer dans la 
perspective du troisi&me moment de la cosmologie zoroastrieme, celui 
de la grande crise finale. 

Ã¯, strophe 13 parle de la destruction de la drq' (x), la strophe 14 
de la victoire d'Aga. strophe suivante pr6sente la grande crise sous 
l'aspect d'une lutte entre deux armÃ©e ennemies, la strophe 16 dÃ©velopp 
la meme image. 

Ici finit la partie cosmogonique du chapitre. Les trois derni&res 
questions posbes sont d'un genre diffÃ©rent elles concernent le rÃ©citen 
personneUement ; mais elles nous rappellent Ã©gaiemen 1' Ã assise dans 
la vie Ã des %th%. 

I<e dÃ©veloppemen abandonnb Ã la strophe 2 est repris : le chapitre 
s'ouvze, on s'en souvient, par une demande sur la modalitÃ la plus adÃ© 
quate du culte. On. parle maintenant de son efficacitÃ : que la voix du 
ProphÃ¨t devienne puissante (hyattU Mi hyat vaxS aÃ«SÃ ; on mentionne 
l'union future avec HaurvaEt et AmaratCit Ã par cette formule Ã (2) (avg 
M) (str. 17). 

â€¢ deux expressions &voqumt deux passages de Y q, deux,  y 
rbpondent. Y 2g.9 l'Arne du BÅ“u se plaint de devoir se contenter du 
don de la voix impuissante d'un honune sans force a ~ a S 3 r n  &- 
wnÃ rZdm vZ&m m r d  asÃ¼rahyÃ ; cet homme, Zoroastre le Spitamide, 
doit rÃ©vÃ©l a m  hommes le M Q ~ Y ~  accompagnant la libation (Y 29.7) ; 
son apparition n'est encore qu'une maigre consolation pour SAme du 
BÅ“uf Ici, ii pose des questions en demandant, entre autres, que la 
force soit conf6rÃ© & sa voix, c'est-Ã -dir que l'office qu'il cÃ©lÃ¨b soit 
efficace. 

Dans le Ã§Mutruvwtty vÃ©diqu l'adjonction du lait au sowa doit 
assurer au sacrificateur la possession du bktail. T,e. mythe de l ' h e  du 

(") NiJs&-""ia v. plus haut, p. 135. 
(a) 49.17 c. 11 ke Btagit pas d*me co"lSiÃ©gI" donnÃ© paria divide IÎ Ã bien d'une formule 

prmone4e pas l'officiant, 



Ces dons aux prÃªtre doivent avoir lieu notament pendant la grande 
f4te annuelle du dernier GZsZnbk (4). 

~ ., L'accord de ces donnÃ©e avec les donnÃ©e vÃ©dique est important. 
Il ne s'agit pas d'un tÃ©moignag de plus de l'emprise des mages sur la 
religion zoroastrienne, mais de la sursivance d'une structure indo- 
iranienne traditionnelle. Cet accord nous permet maintenant de serrer 
de plus prh  le sens des strophes 18-19 de Y 44. 

Ce que demande Zoroastre, ce n'est pas la rÃ©compens de sa prÃ©di 
cation. Une pri&re de ce genre insÃ©rÃ dans un tableau cosmogonique 
grandiose serait sans doute dÃ©placÃ© Une faiblesse humaine, trop 
humaine de la part du Prophgte - c'est tout ce qu'une interprÃ©tatio 
historicisante peut proposer id (5). Mais si nous voyons dans les GZtM 

(2) Le p r e  est un techaiam du sacrifice qui doit &e rktni~ ; cette rÃ©tniutto a 
une valent en soi qui rend le sacrifice plus etlkÅ“ D'autre part. le pr&r̂  tetid 

vendre ses services celui qui offre le plus. - Que ia structure au sacrifice zoKâ€¢astri soit compa- 
rable & celle du samifice vedique padt  aujourd'hili acquis, v. "lot. X.0- Zamthus- 
ka's Pr"e$tprlahn, Sfdio. IdZogÃ‡c Kirfel 187-r3";, ainsi que les diff&mfs travaux: de 
M. H"JMBACS. 

(3) Un des problÃ¨me debattus est dans quelle mesure va &sa crifice estvalable si 
la r&ompeffise protnk n'a pas kt* Pa* ou a et4 rÃ©duite V. aussi ce que nous W n s  plus 
bas sur ViStksp et noiamment le VS&fi~a&~ 

(4) V. plus haut, p. TOI s. 
(5) Par exemp1e Dv~~~~~~-Gniiir,,RBi3r.r, Zwowstre, 204. 

itGgique repardt. 
Toute la mise en scÃ¨n du chapitre est grandiose et il n'est pas exa- 

&l& de dire que Y 44 constitue le point culiokant de l'ensemble giithique. 
~a demande d'une rÃ©v6latio mÃ©taphysique qui concerne les trois 
moments essentiels de l'histoire du monde, mais aussi les actions des 
bu,uu3ins et le sort qui leur est rÃ©servÃ rÃ©vÃ©lati inextricablement 
fi& Ã celle de l'efficacitÃ du sacrifice cÃ©l6br6 condense en elle l'essentiel 
des prÃ©occupation des auteurs ggthiques. La ihkon entre le sacrifice 
offert en ce moment et l'ordre du monde, son passÃ et son avenir est 
kgalement significative : l'un dÃ©pen de l'autre, l'un n'est pas pensable 
sans l'autre. 

Des trois moments que rappellent les qnwtions posÃ© dans Y 4, 
le second correspond Ã celui de sa rÃ©citation La r&vÃ©latio attendue 
concerne le passÃ et l'avenir, mais aura lieu incessamment ; elle permettra 
aussi bien de comprendre ce qui s'Ã©tai passÃ Ã l'origine que de discerner 
d e s  sont les actions qui amberont le dÃ©nouemen final souhaitÃ© 

La tradition n'a pas retenu la tension qui accompagne l'attente en. 
question et a en gÃ©nÃ©r nÃ©glig l'aspect liturgique du chapitre ; le 
VarStmansr varaphrase la strophe I en deux phrases hffensives dont 
le contexte -ritu& est totalement absent : 
Dk 9.37.1 : 14- #yak&, Tad swSk pars. 'afar stayi& i den; 'Sn-i8 

k Ã ¯  W &"M "bar 'fois ~ ~ v u k Ã ¯ h  

Ã Quatorzihe chapitre, Tat QaiÃ psrssÃ¼ Sur l'doge de la Religion ; ceci 
notamment : c'est de la ReligÃ®~ que provient le bonhem de tout le inonde. II 

I<es strophes 17 ss. paraissent passkes entiheinent sous silence, 
mais l'allusion aux daiva Ã la strophe 20 est largement cornmen&. 
"/a, paraphrase de la partie cosmogoniqtie n'a pas la mkme forme que 
l'original. Ce ne sont plus des questions posÃ©e par Zoroastre, mais 
des rÃ©ponse donnÃ©e par Ohrmazd. La demande de la rÃ©vÃ©lati devient 



En. essayant de Le satisfaire, on esphe obtenir de Lai l'Empire, et 
qu'il f-Ã§ prospfa les homme. et te tetes (str. 9). 

I,a strophe IO rÃ©sum l'ensemble. 

Je cherche Ã exalter par les sacrifices d'&imaiti celui qui fut perp 
dans l'Ã¢m comme Mazda Ahura. Cat il lui r & d a ,  par Asa et Vohu Manah, 
a m  dans son Empire HaurvatBt et Amsiatgt lui conf&eront force et 
r - 

La relation entre un acte rituel et la rÃ©v&latio est de nouveau 
sdignÃ© : celle-ci est la suite, mais aussi la cause de celui-lÃ  La rÃ©v 
Tation se rapporte Ã Sktablissement de l'Empire Ã venir. 

La dernikre strophe tire la conclusion, soi l'attitnde que les hommes 
doivent adopter : c'est en s'opposant aux activa et aux hommes qiu lui 
(= Ã Ahnra MazdE) sont hostiles que i'homme aura comme a d ,  frsre 

8 35. LA PROCLAMATION DE LA DOCTRINE 
Yesita 45 proclame la rÃ©vÃ©lati rque. Sans analyser son contenu 

en dÃ©tai - nous l'avons fait en partie plus haut f'") - lasistons sur 
certains points qui nous paraissent particuli&rement importants. 

Tout d'abord le fait m h e  de la r6vÃ©iation Le dÃ©bu de la strophe 5 
ne laisse aucnn doute que le chapitre ne rÃ©pÃ¨ les paroles de la di-piaitÃ : 

- 
a Je veux prodamer ce que m'a dit Ahma Mazd&, le Tr& Saint : la 

meilleure parole Ã entendre pour les hommes. Cetrx: qui POUT moi lui ob&- 
ront, quels qu'ils soient, atteindront la Sant4 et 111imnortalit6 par les actions 
Â¥d Vohu Manah. u 

RÃ©vÃ©lati donc des r6gles de conduite, destinÃ© & l'humanitÃ© Ã 
-ceux qui sont prÃ¨ et ceux qui sont loin (str. I 6). et opposÃ© Ã une 
doctrine fausse qui dÃ©trui l'existence (iM., d-e). 

I/es bases mÃ©taphysique de la rt?gle Ã adopter sont dom& par la 
distinction absolue entre les deux Esprits fstr. 2) et cette r&$e constate 
A se confamer au ~ ~ Y G  qu'a rÃ©vÃ© Ahura Mada comme la premike 
chose de cette existence {str. 3) (4). 

ou pÃ¨r la sainte & % a  du saof*. 
La strophe constitue en quelque sorte la con&ep&ie nÃ©gativ de 

celles qui prÃ©chden ; on doit adorer Ahura Mazda et refuser le cuite 
aux dama,. Mais c'est Ã©galemen la rÃ©pons Ã la question contenue 
dans la derniÃ¨r strophe du chapitre prÃ©cÃ©de : les /".adva n'ont 
Ã©t de bons sonveraius, les ke&, 1% kavafi et les usig commettent de tels 
&ch& ; ce n'est qu'en s'opposant eas qu'on acquena du mÃ©rite qu'on 
s'associera Ã la rdlgiou du Saaveur. 

Pour le VarStma-nw, le chapitre contient des conseils correspondant 



hommx diivmt ehoisis, aider les bons QU aider 
m&&b. lies seconds doivent p&rir ; cefui qui fait du mal au medmt  a q u i d  

du m e t e  btr. 4-6, 8). Mais, aprÃ© tout, qui est-ce qui peut nous pro- 

ensoient rhm* (sti. 121. 
Nous avom dÃ©j traitÃ des strophes qui suivent (7) ; ahsi nous 

bornerons-nous ici Ã quekpes remarques en rapport avec leur structâ€¢i 
g&&ale et la &&re dont elles se rattachent Ã ce qui prÃ©cÃ¨d 

Le contexte &ueI z d e ~ e n t  4&dat. On satisfait p s  un don (Y&&&- 

qhZ] Zoroastre qui dÃ©dar que son bienfaitew est digue d'&e e ~ d t 4  
panni les hommes tandis qu'&ma MazdÃ est priÃ de faire prospÃ©re 
ses biens (str. 13). 

Cas spÃ©cia de l'appui dont16 an juste dont parlaient 1s strophes 5 SS. ; 

(z) Dfistvam est dÃ©si de la m k e  tai.cia,e que "̂ il. &@sr ; il ne s'agit pas 
mat, -Biais piutÃ¯ d'une deasion d'i~â€¢tnnt 

(z\ Sw la valeur &=tique de waod v, BET~B~.Â¥USTS l?o"i"iff" ~aimiic<Ã§ Ny6erg. Ã¬ 5. 
(3) V. pl- bas, p. 340 s- 
(4) V. plus haut, p. 101 ss. 
(x) V. plus bas, p. 382 ss. 
( 6 )  V. plus bas, P. W ,  381. 
(7) v. plus %Ut, p. 153. 
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Nous voyons revenir, dans les strophes qui suivent, le motif 
a lkgende 

par Zartu& i BahrZm ; mais il est assez malaisÃ 
dm justes et du chÃ¢timen des m&chank, ail dernier a g s  qui apparaissent ici et 3% 

nant de l'exbteace JI (afam- mfwd urvaÃ«~Ã« Or, les formes ver , l'un et l'autre, une espke de 
aussi bien Ã la strophe 6 (dazili) qu'A la strophe 9 (da) penv deux autres, ni les dons qu'ils doivent 
com~*ses au passÃ : une phrase comme celle qui ouvre la 
YW xS'n.utom fffnOiby5 dd QWS UOYS SWÃ (t) se 

i8 rÃ©va que nous nous Ã©loignon de Siden- 
l'Ã©preuv par le feu qui, selon ZÃ tspram a eu lieu. la veille, Ã ¨  : les personnages du cercle de Via*& 

Mais la d k h b a t i o n  temporelle a peu. d'&portance ici ; il s, de rnod&, la rÃ©ampens qu'ils ont r e ~ u e  
aussi bien dJ4v&ements eschatologiques qui doivent avoir lieu <i 

fin des temps JI que d'Ã©vhement i i t u r g i q ~ ~  qui les wfient est clairement exposÃ dÃ©j Ã 1% strophe I5 
rÃ©alisen dÃ¨ maintenant. Ceux-lÃ se situent dans un , st mise en rapport avec trois Personnes : 
ceux-ci sont actuels, certains d'entre eux relÃ¨ven du 

par e aux ~ U V ~ B  ; 2) Avec Ahura HazdE 
an temps de la rÃ©citatio de la GathÃ  Gar5. dm* ; 3) Avec * moi Ã̂ c'est-&- 

Un autre motif - que nous avons dÃ©j rencontrÃ© les profits de Vohu Manah et d'Aga. 
dans Y 48 - se combine ici avec celui de la rÃ©tributio : celui de strophes suivantes. La grÃ¢c obtenue 
rkghÃ©*atio physique de l'univers e t  de la vie; il nous ram&ne la par Kavi Vgtaspa doit etre - kgaiement - accomplie pour nous 
datation prÃ©cis que nous ont suggÃ©rÃ la testes peuevis &tudi& au Â¥s iazdyai &tg) ; et le cas de JÃ¢mZsp est beaucoup pius clair 

premier. Une all~tiion se trouve d&jÃ Ã la strophe ou l'on mentionne le B ~ u f  et le pasteur, mais ce n'est que deux 
strophes En effet, j hgspa  a Ã cette vision : d~ Ã cet Empire est 

loin qu'il se trouve pleinement d4veloppÃ : 
pour qui Vohu Manah, c'est le n i b e  Empire qui 

* Donne-moi - 6 Toi qui as cr& te B ~ u f ,  les eaux et les plantes - ph- etre donnÃ Ã moi Ã̂ La grÃ¢c acquise par J h a ~ a  a la valeur d'un 
mortaJiG et SantÃ par ?Esprit Trss-Saint, Ã &da, la force et la p ~ -  prÃ©cÃ©den elle fonde celle que demande le rÃ©citan ; loin d'Ãªtr 
Bance, dans la sentence de Vohu Manah ! * (~t-. tique au prophÃ¨te celui& place sa confiance dans les personnages du 

de Zoroastre, a a l'espoir d'ktre entendu Parce qu'ils l'ont btÃ 
n u  gÃ©nha on passe au partider.  & ' a t ~ h d e  da haais envfls 

avant lui et sait que, ador4es avec humilitÃ© les EntitÃ© accordent leur Zoroastre est P ~ S S ~  an crible et c'est bien elle ma. d 6 t e e e r a  la rÃ©M 
bution* cehi q~ veut me dÃ©truir et est dÃ©faTorabl envas 

qi s l'objet de sa priÃ¨re le rÃ©citaku 
est d a m Ã  (2) et c'est Aia qui doit attribuer les parts (st., oms Ã et aborder avec rÃ©vÃ©ren Oui est donc le WmPamOn de Zoroastre dans le maga - nous nous le prÃ©sent ont la meilleure part 

en souvenons de Y 48 ; ce n'est pas VaGpya fcav"na contre lequel sa 
dans le - jÃ®Jazd Ahura les connatt bien 22) (3). a propre d*mÃ se mettra en colÃ¨r au pont (!invat ; ce ne seront pas non 

pius les qui, par leurs actions, affligent le B Ã • ~  et qui finiront des prototypes Ã devient plus large, il comprend beaucoup plus que 

Par Ã©choue dans la maison de la dwj (str. 11-14). les quatre personnes dont les strophes 16 8s. nous ont les 
- -is la diffÃ©renc =lest cas essentide, il s'agit toujours de la cornmu- Mais qui sont ceux a qui Zoroastre promit la rÃ©compens )) 

15) ? des fidÃ¨le ; le succh de leurs prisrCS et &randes passks est Kavi Vig%~a qui, par ia puissance du m g a ,  obtint la +.ion le gage du des pri,+res et des offrandes futures. 0x1 est loin 
saint Ahura Mazda conÃ§u en accord avec  AS^ (str. 16) ; 

sowrenii personnel du Prophhte, plus encore (l'un moignage auto- Evoma qui offrit son corps Ã ia bonne d a ~ n g  - q-nt~hura Mazda lui 
garantisse la possession de l'Aga ! (str. 17) ; ~ g m + ~  qui choisit la he biographique (4). 
Â¥visio (sk 18) ; MGdyGmAâ€¢i dont le nom est prononck la strophe 10 
dans un contexte qui n'est pm tr& clair. 

est possible que cette qtladripartition corre*onde & celle 

fi) 1'inte~retation, m m ,  &f.s.S 7.71 ; &cet& h t e r p r & ~  
pas s'agisse: d'"me breuve par le feu. 

('1 Y& "iS"titW opPo& h ~ d a  y 6  h&f, Y ,$5.6. 





fimi est terminÃ ce long cheminement Ã travas les GEtE, et nous 
pouvons mahtenant reposer la questi~n qui a Ã©t notre point de d+a* : 
y a-t-ii un lien enkre les GgthÃ  entre ce que d&m& nous pmvons 
appeler YoBee gEtbique, et l'office de Ia R6novation cÃ©lÃ©b am amni- 
jours de la demike amÃ© ~ I I  monde ? Y a-t-2, sur on autre plan, m 
iien entre i'office ggthique et le rituel du changement d ' an& ? 

Nous croyons pouvoir dpondre par Saffimativc & ces de= q u d o m .  
&e but avouÃ de l'office g'thique est d'ammer une R&no~ation qe 
n'est pas uniquement spirituelle. Il s'agit de restaurer llor&e dam h 
nabue, de faire croÃ®tr les plantes, de satisfaire l'Arne du Bm&. Tous 
cenx qni y contxibuent sont des ailiÃ© souhait&, ce- q~ d t i v m t  
les p6turages comme ceux qui prient les EntitÃ© ; et am& le bon souve- 
rain qui, pax sa prkence meme, favorise la prosp4rit4. hvemement, 
par sa parole mÃªme Sinfid&le propage la destruction ; &a n'implique 
pa forcÃ©men que la doctrine adveme recommande des s a c ~ f i m  
sanglmts* 

son sens. 
reste que l'orientation de la Etmgie gEthique est claire ; les liens 

des hymnes mec une cloctrine es&tolo@que ont Ã©t reconnus p u  la 
plupart des odentaiist~s ; h tradition, dep& le Yasaa non g&tGque, 
sait qae leur rÃ©citatio amÃ¨ner ia Unovation et que le pr6tre est en 
quelque sorte idatique au Sauveur fubr ;  ia R6novation anra lieu 
a m  demiers jours de la dcrni&re a m &  du monde> tandis que les derniers 
jours de S m &  portent le nom des &q G5tM ; ia doctrine g Ã ¢ ~ q u  
est, d'autre part., la pastie la plus saczÃ© de la reE@on et ce sera eile q~ 
pr6saudxa Ã i'Ã©poqu de S o b h .  

Tom CS faits concordent : pour ce qui est de l'Ã©poqu post6deare 
aux GgthÃ¢ ce n'est pas une hypothbe que nous proposos, mais m e  d d p t i o n  de S6tat existant. La sede h ~ o W Ã ¨  qu'a y a notre 



\JI - Mais tout cela ne fosme qu'un cÃ´t de l'office gzthique. Sk m c t u r e  
intime repose sar le rÃ´l qu'y jouent les EntitÃªs et c ' s t  rn r61e qd 
conike Ã Ã® doctriae des hymnes son caractsre q&fiqae. 

NOUS ne pouvons entrer ici dans les dÃ© et ep6rant r e v e ~ r  sw le 
sujet jour pro&&, ne d~veloppons ici que les grandes lignes de noke 
conwptioII, 

En gros : Ã part A k  qui e ~ t  Ã  la fois i'ordre que Son veut p r h ~ e r  
et l'ordre seion lequel le sacrifice doit htxe c&br4, lm aukw &j&h 
fornent deux groupes distincts dont la fonction est dieÃ©rent : d'un 

(3) &evn~? Xw52m 282 W. 
(2) ~ = ~ ~ ~ e m ' ~  3 .3  ; c h ~ z . * ,  etc. ; &. kdamts -m~~- ,  

4.zg2& 336 

Seau et les plan*, etc. 
est de cm rÃ©aJitÃ Eturgiques que tire SOLI ori&ue Ilne doctrine 

spiritude et une morale ; c'est ici que se trouve la source de ce qu'on a 
appel& ia rÃ©form zoroastdeme. 

8 R&forme B est peut4tre trop ; parlom plut6t de Sapprofon&semmt 
de h r&gion commune, de la mise au premier plan de cextabes T&&* 
ritudim. Par LI Borne PensÃ© et la %&sion on obtiedra, en accord 
avec Ma, ordre cosmique et samifid,  le bien que Son d&kes l'Sm- 







AVANT L'ENTRETIEN 

41. LA LgGENDE PROPHXTIQUE ET SES SOURCES 

Fondateur de la plus ancienne religion de salut, penseur asiatique 
connu par l'Europe depuis Platon, prophste dont le nom continue Ã 
&tre vÃ©nÃ© par les Parsis de Bombay et que la tradition hermÃ©tist 
revendiquait comme un de ses maÃ®tre - Zoroastre le Spitamide nous 
reste totalement inconnu. 

Oh a-t-il vÃ©c et quand ? Qui Ã©tait-i ? Un chamane s'adonnant Ã 
l'extase et pratiquant Ã corps perdu les ordalies ? Un politicien habile, 
apparentÃ Ã la maison impÃ©riale intriguant et victime d'intrigues, 
interjetant, auprÃ¨ de la cour de cassation de Suze, l'appel contre l'arrÃ© 
de la cour d'assises de Raga qui Savait condamnÃ ? Un rkfonnateur 
social hardi prechant aux nomades et brigands de l'Est iranien les bieu- 
faits de l'agriculture ? Un conservateur ? Un novateur ? Un progres- 
siste ? Un rÃ©actionnair ? Un prophae ? Un sorcier ? Un philosophe ? 
Un mystique ? Un paysan ? Un pr?tre ? Un aristocrate ? &CÃ̈de Cho- 
rasmien, Bactrien ? 

On a lu tout cela dans les GEthfi, et bien d'autres choses ; et la 
diversitÃ m?me des thÃ©orie sur la vie du prophfie iranien invite A une 
prudence extrÃªme Au fond, nous ne savons pas plus sur lui aujourd'hui 
que n'en a su Anquetil quand, les yeux Ã©bloui par les merveilles de la 
sagesse indienne, il abordait les rivages du Goudjerate pour se mettre 
Ã l'Ã©col des dastows de Sourate qui allaient devenir ses guides. 

C'est par lui que l'Europe devait retrouver la trace de celui qui avait 
k t 6  longtemps pour elle un maitre & sciences occultes ; et si diffÃ©rent 
lui apparut cette image retrouvtie qu'on commenÃ§ par crier Ã l'impos- 
tare. Mais l'imposture, qui n'en Ã©tai pas une, rÃ©sist victorieusement 
Ã l'assaut et les recherches substiquentes ne purent qu'emprunter le 





(1) V. plas bas, P. 274, 290, 515 S. 







R&ovation. 
{C Lao] Sur la crkation prilOordia1e des mÃ©tiers des arts et des fonctions : 

& mmbremes c o ~ m c a  propre8 Ã l'Ã©poqu dout les h o m m  a d a t  
besoin pool Ã©limine les ravages provoquÃ© par l'adversaire, entretenir 
leur corps, sauver leur Saoe et gouvmer le monde raient transmises par -- 
h parole, de temps & autre, aux aneÃªk~ pax les yamg, SUX SordZe du Qea- 
t a ,  avant mÃªm l'avbement de Zoroyi.re ; etc. 

e rail T a  justice est le souwaia bien. Ã - - 
Que ce soit le &"irdat, le SjianS ou le fifi&# SB, il ne s ' e t  que 

de sources directes du rkit du DÃ«nhart A leur t o m  ces &ts reposent, 
e& grande partie, sur des sources plus ancieimes qui se rattachent Ã 
l'e&&se des ~~. I,e cornentaire dont nous accompagnons notre 
Mition des textes permettia de s'en rendre compte dans beaucoup de 
cas, et nous Ã©tudion plus bas cette filiation de faÃ§o systÃ©matique 

ExÃ©gÃ  ̈gtithique, c'est muva t  un e m p m t  fait au YufJtwZ%m 
nask; et quelques passages du septiÃ¨m livre paraissent bien une 
citation de cet Ã©cri ; c'est. frÃ©quen surtout dans les chapitres apoca- 
lyptiques. Par rapport au &iun& du iiusk, dans le neuvi&me inrre du 
k a ,  les citations sont parfois fortement abrÃ©gÃ©e affleure, au 
contraire, c'est le septi2me livre qui paraÃ® &tre plus proche de l'original. 
Dans les deux cas, la. conirontation est utile ; elle permet de mieux: se 
rendre compte de ce quSa dÃ Ãªtr le commentaire - ou plutÃ¢ la para- 
nhrase - des Ggtha, et qu& principes guidaient les docteurs mazdhs  z---- 

dans leur travail exÃ©gÃ©tiqu 
D'autres citations asestiques reviennent dans notre Wt. La cÃ©lhltr 

&!ne de la tentation de Zoroastre pi ouvre le dix-neuvihe chapitre 



Les r<v&yGt, des &crits comme le Sad8ar Bun&eh&, gardmt epmdmt, 
Ã la m h e  Ã©poque l'essentiel de la tradition ancienne. Certains dÃ©tail 
y apparaisseat parfois meme avec plus de c l 6  que dans les krits 
phievis. Cela vaut surtout pour rÃ©pop de Zartu5t-i BahrÃ ni- P a u ,  
ZuratiSt-fiama. Le &ngru~ghatu~%a du mgme auteur, par contre, 
a un caractÃ¨r anecdotique. Ã̄, motif principal du livre, supkrioritÃ du 

(i) V. plus bas, p. 286 a. 
(2) V. plus bas, p. 383 S. 

-- - -  
officiants d'atteindre leurs buts. 

Les bpreuves subies par Zoroastre immbdiatement aprÃ¨ la nais- 
sance reproduisent un scÃ©nari d'initiation archaÃ¯qu que nous ne 
xetrouvons absolument plus dans le mazdÃ©ism 'historique, mais qâ€ 
rappelle deprk ceux que nous connaissons flans les soci6Ã®k u primitives B. 
Les autres &pisodes de la vie de Zoroastre, fw contre, leprodaisent les 
Ã©tape que doit franchir tout mazdÃ©en notamment l'initiation du 
Nawzot. sources rÃ©cente tiansfonixent certains de ces rÃ©cit et leur 
font perdre leur signification ritude. 
1(0 partie centrale de la lÃ©gende la rencontre du ProphÃ¨t avec 

Vahuman, son entretien avec Ohrmazd, la proclamation de la doctrine, 
la persÃ©cutio qu'elle suscite et la conversion de Viktap, repose de nou- 
veau enti&ement sur les GÃ¢th et leur exÃ©gbe &a dÃ©pendanc littÃ© 
raire est ici particuliÃ¨remen aishe Ã Ã©tablir 

(1) Rous n'insistons pas sur le point de vue exprird par nous dans notre artide D m  
aspects de la formatim de l'orthodosle zo'roastrienne, MÃ©lasge &Ã©goi?e 4.289-325. - 
La teuaau~e est corntante Ã an le mazii&me, depub au m& le DÃ«skar ]qu'a-  &&ts 
pseud~-zoroastriens du cercle d'bar K a i ~ a  dari* le genre du Dab"st6n on de3 Das&i?. 

(2) V, aotre amentaire il i'Ã©ditio de la Vd h Zwmtre  antenue siam ce d 



i% sa femme. 
La substance du COQS du ProphÃ¨te crÃ©Ã au del, passe par Hordat Y 

et h u r d a t  et s*instalie dam un nuage qui la fait t o m h  avec de la 
pluie. Toutes les plantes, m b e  s&ches, suâ lesquelles tombe cette pluie. 
~ ~ & p ~ ~ u i ~ ~ e n t .  pm.&gsp y amhe ses vaches et ~ 0 %  que deux g m  
doment du lait. La substance du corps de Zoroastre se trouve daus le - 



vidiques. 
Que Zoroastre soit nÃ du Haoma, le Hom yaSt le sait Ã©galemat 

Pr6tre qui officie, le ProphÃ¨t est ici Ã©galemen le Ã produit D du sacrifice 
de son pÃ¨re Pourdaspa, K presseur Ã du Haoma. 

Le r&t du Denkfwt indique d'ailleuis clairement qu'il sJa$t d'un 
acte rituel. En allant cueillir le Hom, Puruiasp lave ses vktements et 
s i  le pat<v>Ssak, rÃ©cipien rituel servant A porter le jtvam (4). 
Et c'est un autre rÃ©cipien utilisÃ dans l'offlce du Hom, le -fiatxvur (51, 
que CSmak arrive Ã briser pendant son attaque. 

MalgrÃ les efforts des d h o n s  qui, jusqu'Ã la derniÃ¨r minute, v a -  
lent ernpkher la conception de Zoroastre, ses parents finissent par 
sYtmir. La mÃ¨r a q"""Ti7.e am, Stige padait seion les mazdt5ens. P'est, 
selon le DÃ«akurg la p r d & r e  &tr&k de P&&p et de D ~ & v  (6). 

MalgrÃ une terminologie philosophique nouvelle, tout cela n'est pas tel- 
lement Ã©ioign des reprÃ©sentation ancleaues sur Zoroastre, i'Homme 
Parfait. 

Le rhat de la crkation du corps de Zoroastre dans le lait que te Dabis- 
t&n emprunte au divin ntotiud Sro' est beaucoup inohs orignal (5). 

Naus reviendrons sur Yinterprktation de la lÃ©gend par M. Pair (6) ; 
s o ~ x o n s  ici que tout ce que nous eu retenons wt que le Proph&, 
comme tout homme, est composk de trois Ã©lhent ayant chacun m e  
affinitÃ particuliÃ¨r avec une des trois fonctions sociales. 

lia. vkritable signification de la tradition est autre ; c'est Zgtspram 
dont le rÃ©ci est ptirtant bien concis qui nous en fournit la cl& - 

-- . 
ZS 6 : a Sut la conception de Zoroastre Ã la fravahr adorable. 

Sa fravahr fut dans le H m  et son *#arrak dam le &t de vache. Son p&e 



c Une chose : Quand une femme est enceinte, on enb!3ect so iqew-  
ment, daus la mesure du possible, 1e feu & la m&m : c'et parce qu'g & 
r6vdÃ Ã¹an le S#a& que quand T)li1;ta& la mkre de Zomastre &tait mc&te 
de koastre,  pendant trois nuits chque nuit un dÃ« accempagne de 150 & 
se niait pour faite pÃ©ri Zoroastre ; mais, le feu. ktaut allume dans la maison, 
Os n'en trouvÃ¨ren pas de moyen. Ã 

ProphÃ¨te 
C'est ici que nous devons examiner le dix-neuviÃ¨m chapitre du 

ViieviÃ¼t Ici aussi Zoroastre possÃ¨d abondance de xvarrah ce qui 
emp4che les dÃ©mon de le tuer W. Tout se passe avant sa naissance, 

II) m. 4 
(a)  Modi paraÃ® confondre les deux p~atiqae3. 
(3) 7.2.55 8s. 







Ce rÃ©ci rappelie sur pins d'un point celui du dix-neuvitaie chapitre 
du V&8Ã«vdÃ¼ Les mÃªme motifs reviennent icj et lÃ ; sedemat,  dam le 
Vaf-ftmÃ¼nsr tout est p h  explicite et plus dair. 

Des Esprits de la vie e t  de la mort se tiennent au chevet de sa mÃ r̈e 
En naissant, Zoroastre r6cite tout d'abord V d h ~ v a r  qui met profres- 
sivemett les i l s  en fuite. Tandis que le VidÃ«vdÃ se borne Ã mnstatw 



B i  que O ne t p 8 s  & d i s  cette version, la parent6 avec 
les rÃ©cit citÃ© du VarftmZmr et du VidÃ«udZ saute am yew ; w r&& 
sont construite sur les trois motifs principaux que les comm entatem 
e u t  dÃ©cele dans la formule sacrke : le chois COktmazd et des 
adions eonfomes A sa volontÃ© la rfcompae et la recom&sance 
comme souverah de celui qui S'Y conforme. Cela dorme l'option drama- 
tique entre le Bou et ie Mauvd Bsprit, la d s ~ p t i o n  du bo&em 
p ~ t h u m e  des justes, ia conversion d e  puissants t& que V&t&p. 
G'aiiusion obscure du VidÃ«udÃ & %'oh13 Manah s'explique akÃ©men dans 
ce contexte (1). Tout cela a lien pendant la rÃ©citatio de la formule 
par Zoroastre qui est en train de naÃ®tr et qui, en ophrant dfj& son &O&, 
6tablit par lÃ m h  un mod&le pour les autres. 

C'est sans doute sur le texte du VarStmZwir, directemat ou par 
YintemÃ©diair du S$a&, que repme le rÃ© de Ziibprm, dontsla 
va~iantes ne sont pourtant pas nÃ©gligeable : 

- - 
ZS 8 : Ã [IO] Finalement, Ahrama envoya Akoman en lui disant : u Toi 

u q es le plus esprit, qui es le plus int&ur, va sÃ©ciuir les penses de 
u Zoroastre et d6tonme-les vers nous, les des 1 Ã 

(1) V. cependant pins haut, p. 290 et  plus bas, p. 47r S. oÃ V a l i a  est cornpare a 
l'homme. L7interpr+et8tion du pcwage que nous avons p r o M e  dans notre article S0rn.e 
Remarls on the Niueteenth fargard of the Vidgvdat, Rws* ~ & t a z $ s ; y ~ ~ ~ ~ ,  ~ 5 .  1.349. 
181-9, n'est pas A retenir. 

le monde (x). 
RÃ©veillÃ© la femme va d o i s  Ã deux reprises voir tin h w r s t e  des 

s e s .  Ayant examinÃ son horoscope, le vieillaid finit par lui espliquer 
-? 

wn r&e. Son fils sera b u t  d'abord perskcu6, tom les mÃ©chan lui 
voudront du mal ; elle en souffrira d'atroces souSrances. Mais l'adolm- 

, 

cent et bran&e qu'a tenait - le ##rr de Dieu - le proGgaont et 
%'aura rien & craindre. Les dÃ©mon pÃ©riront e t  les trois e n i i d  symbo- 

-. 

lises par les trois b&es seront vahcng. Un roi acceptera la loi de Zoroastre 
1 

et r4tablira l'ordre des choses (2). - 



Les explicatious dounkm par les textes mazdÃ©en sont au nombre 
de deux, mais qui ne sont pas nÃ©cessairemen contradictoires. La pre 
miÃ¨r est celle que rapporte le rÃ©ci de ZÃ tspra : c'est parce que Valm- 
man, qui est l'esprit de la joie, habitait en lui que le ProphÃ¨t so-uriait. 
Eue s'insÃ¨r dans un cadre pins gkÃ©ral Selon un texte du troisibe 
livre du Dgftkaft (31, la premiÃ¨r druj qai attaque l'enfant est Atoman 
qui In" inspire la crainte d'une mauvaise fin : c'est pourquoi les enfants 
pleurent. Son adversaire est Vahuman qui indique au nouveau-nÃ la 
joie du Corps Futur - son signe est la joie qui habite l'enfant. 

Selon Dk 7.3.24 c'est le kami' BrÃ¢trokrÃ« qui l'explique k Punis* ; 
mais son explication semble opposer le Proph5te Ã l'ensemble des autres 
enfants : la version de ZÃ¢tspra est peut-etre plus conforme au texte 
du troisi&rne livre, et surtout pins explicite : 

ZS 8 : u [zo] Le lendemain Pu~uS&p se rendit auprb des sorciers que l'on 
consultait dans ce pays et leur demanda : 11 Que se passe-t-il quand les enfanta 









-- . 
pr&ation que nous en avons donnÃ©e 

Or, la grandeur du FrophÃ¨t ne vient nullement des karu?. Sa force 
magique est plus grande que celle de son adversaire, il finit par l'en- 
o r .  MalgrÃ tous les efforts de la d ~ + ,  le Prophhte n'abandomera 
ps le bon &tÃ© adoptera une attitude autre que ses puents et refusas 
de suivre les rituels d&iques. @la se passe au moment oh il a sept ans, 
qnitad les jeunes mazdÃ©en peuvent prendre le Nawzot : et c'est en vain 
que les sorciers se seront efforck de l'empkcher de se s6parm d'eux en 
le faisant passer pour nu dÃ©bil mental et en le soumettant Ã toutes 
sortes d'enchantements (3). 

Les Ã©pisode de la jeunesse de Zoroastre que nous venons d'examiner 
ont un arrike-fond rituel tr& net. Il ne s'agit nullement d'une sorte 
d'gyan&e d'Enfance, moins encore pouvons-nous admettre l'influence 
d'un rÃ©ci Ã©trange anaIoaie, que ce soit S$vangile de LUC ou la lÃ©gend 
du Bouddha (4). C'est que, prÃ©cishent il ne s'agit ni d'un rÃ©ci ni 
d'une histoire, mais d'un mythe, ou plut.& de mythes, qui, groupÃ© 
u chronologiquement s. engendrent une lÃ©gende MalgrÃ tout, cette 
lhende n'est pas encore nke dans le Dzuku~t. Btspram. est plus avancÃ e -  

dans cette voie, sans parler de ZartuSt Bahriim. 
AprÃ  ̈i'kpisode de la mort de DiirZsrap, le D~nkart insÃ¨r un assez 

long dÃ©veloppemen constatant que mkme avant de se rendre Ã l'entre- 
tien, le ProphÃ¨t Ã©tai dou& de toutes les qualiths (5)' et que les yuzat 

(3) =49. 
(4) N ~ E B ~ ,  Illustreret RddgioMhÃ‡siorie 46.5, de par W~ENGRE~T, N-, 2.74 6. 

et n. 135 S. 
(3) V. plus bas, p. 465. 





ZS 18 : u Comment il freina son dÃ© de femme et la volontÃ de ses ptenta 
et ne maangea sa semma avant de Yavok trouv& eonvmble [XI il est 

Que ce ne soient pas de vaines spÃ©culations le sort rÃ©serv k d m  
autres Ã©pisode i'indique clairement. La premiÃ¨r est celle de T~ i Urvai- 
tadeh, la seconde celle de la fausse Spandarmat. 

Tiir i trnaittideh est. selon le Dnka~k,  le premier h o m e ,  p h t  
et gÃ©n6reux Ã qui s'adresse le ProphÃ¨t en revenant du premier entre- 
tien avec Obrmazd et auprb duquel il essuie un &hec (6). Z ~ ~ i a m  
- ou sa source - en extrait la notice selon laquelle l'homme en question 
fat trÃ¨ giinÃ©reu et en tire un rÃ©ci oh la libkalitÃ de Zoroastre, ainsi 
qiie son dÃ©tachemen des biens de ce monde apparaissent avec Ã©cla : 

2s 16 : u Comment il abandonna les d6sf.r~ du gft2 et emprunta la voie 
de la justice [rj' 11 est retliiÃ notamment ceci : Quand il eut atteint YÃ¢g de 
vingt ans, il se d6tacha de son H e  et de sa mhe et quftta Ia maism. [z ]  
dmmda : u Qui est le plus &pris de la justice et entretirnt le pi= 1s ?# - ["SI On lui ripondit : u C'est le fils cadet de TÃ¼ i UrvSitM& qui, tom les 

(11 1.16, n. 3, 
(4 RHR 13s. i959.145-1P- 
(3) V. plus haut, p. 67 8% 
(4) Oritns, 13.1960. 
(5) V. plus bas, p. 346. 

















que, s d 0 0 k  J .3  -60 : 
Vahumaa dit : u 0 Zoroagtre le Spitamide 1 D4flose la coupe (?) que 

a ta wrtes, que nous p imias  nous en&e&& avec celui qui t'a cr66, 
qui m'a cr&, qui est le plus saint des esprits, le plus sage des &es, celui 
dont je sn"s k porte-parole, moi, Vailuinan (c'est-&-dire je suit4 son mes- 

a sager) (2). n 

faut beaucoup de home volont6 pour voir ici le t6rnoipage &'un 
x standing pattern of Iranian ongin, for even Vahuma presents 
k s e l f  to Zoroaster jn the Ã 1 am Ã formula, and then confeis a message 
upon him. In t"us pattern the heavedy Messenger, being the higher 
ego of the Apostle, mmes d o m  to k, Ã¯ntrodue lÃ»msel im k, and 
d&res hhn to be chosen to be the  Apostle of God Ã (3). 

Ii y a lieu de souligner : 1) Nulle part, dans le rÃ©ci du Dfnkart, 
nous ne trouvons de f o d e  dans le genre de u Je suis Vaimman B. 
I/A&aspand est iatrod-uit (4) par u C'&tait Vahman 1) et e m d k  
nous lisons : u Et Vahuman vint Ã sa rencontre. :P 

2) Aps& avoir pos6 des questions Ã Zoroastre, et reÃ§ des rÃ©ponses 
Vahuman l'assure que la justice existe et l'invite Ã le suivre pour s'entre- 
r avec le CrÃ©ateu ; c'est ici seulement qatil se dikkdre le porte-pzole 
de celui-ci : il s'agit d'af%rmex avmt tout la transcendance 8 O h s m d  
par rapport aussi bien & ? T a h u m a n  qu'Ã Zoroastre. La nuane n'est p a  
nÃ©gligeabje C'est p~~usÃ©men Ã ce moment que le message t e  V a h u m  
est fini et que Zoroastre accepte de le srihe. 

3) M&me ainsi, la premi2re personne ne se trouve pas dans la version 
la plus ancienne du rÃ©ci dont dhiivent toutes les autres, le premier 
chapitre de la GZth5 UStuvaHi. M. Widengen semble traiter le texte 
du D & M  sans tenir compte de ce fait (5). Il est certain que le septiÃ¨m 

(t) W~OÂ¥ESSKEH MolawBtad tfo Propfust of God, 1z4 ss. : cf. en reraniitie Car 53.5-st. 
(a) TAÃ &art f o h t  Manafi,, 61. 
t4 Mahawmad tÂ¡h Prophet of W, 126 S. 



Il est relativement aisÃ de discerner dans ce r b Ã  (1) plusieurs 
&ments provenant des G5t% et de leur exÃ©gÃ̈ s Nous avons d&ja 
rencontr4 la sagesse de l'oainisdence dans la paraphrase de Y 43 contenue 

( x )  V. PI- haut, p. 272. 

ITI V. 011x5 haut, Â¥o 239 S. 



- - 
ment Ã Y 45 et Ã son exÃ©gÃ¨ (1). 

Les deus chapitres de SUStuvaiti ne sont pas les seuls que les auteurs 
p&levis aient mis Ã contribution pom le rÃ©vi de l'entretien de Zoroastre 
avec son Dieu. A vrai dire, 3s auraient pu tirer parti de tout SAvesta : 
autant que nous puissions en juger, dans Sktat fragmentaire de notre 
dwaentation, tout le recueil sac& avait la mÃªm forme que le VidÃ«nda 
Zoroastre pose une question, Ahura MazdÃ y rÃ©pond Cela est conforme 
Ã la tradition seion laqueile tout le canon aurait Ã©t communiquÃ au 
prophÃ¨t pendant ses sept entretiens avec les Amahiaspaad ; mais la 
& n e  tradition sait Ã©galemen que tout le teste n'a pas 6% rÃ©vÃ© lors 
de la m&me sÃ©ance Pour le premier entretien, les auteuis q d  en parlent. 
se limitent Ã Ã©voque des enseignements contenus dans Y 44-45 et -- 
certains autres passages giÃ¯thiques 

Il y a lieu de mentionner ici avant tout la paraphrase de Y 33.12 ss. 









u [5] Pour le cinquiÃ¨m entretien, avec Spandannat, les esprits des &ficar, 
des pays, des provinces, des districts et des tdilages, dans la mesure oÃ 
c'&Mt nbcessaire, vinrent avec Zoroastre au rendez-vous au bord du Sa- 
(c'est un canal qui vient de la montagne Asnavand et se ddverse dans la 
DÃ¢itÃ¯ On lui enseigna comment garder et satisfaire la terre et notamment 
en M rkvÃ©ian qu'il faut nommer dans chaque village un tho in  ~Ã©rid"qu ; 
dans chaque district un juge connaissant la loi ; un w e a t  &pris de v&tÃ 
dans chaque province ; un chef pur dans chaque r&ion - et au-dessus de 
tons un conseiller spirituel, le grand magufaf; c'est ainsi que s'Ã©tabli 
i'emph-e d'Ohrmazd. 

u {6} Pour le sixiÃ¨m entretien, avec Hordat, les esprits des lacs et des 
rivikes vinrent avec Zoroastre au rendez-vous sur la montagne Asna-irand. 
On y dit. wmsnat veiiÃ® sur les eanx et les satbfaire. 

[7] Pour le septihe entretien, avec Amurdat, les esprits des plantes 
vinrent avec Zoroastre au rendez-TOUS au bord de Darjan, an bord de la 
rivi&e D3tf et dans d'autres endroits ; on y r Ã © w  comment veiller sur les 
plantes et les satisfaire. 

ii [8] Ces sept problhes furent enseignÃ© dans l'espace d'un hiver, c'est-Ã  
dire cinq mois, en dix ans. s 

Aussi bien le DeÃˆkar que ZÃ¢tspra insistent sur le fait que les entse- 
tiens ont eu lieu independamment l'un de l'autre e t  que le ProphÃ¨t s'y 
rendait pour rencontrer tour A tour chacun des sept Amahraspand. Il 
s'agit essentiellement de la rÃ©vÃ©lati des diffÃ©rente parties de la reli- 

. >& ^̂ Â¥yiSW' . 

la terre, de la labourer, etc. (4). 
Mais les entretiens, au lieu de s'Ã©tale sur une pÃ©riod de dix ans, 

se suivent immÃ©diatement Le ProphÃ¨t voit Ohrmazd et se retire aprÃ¨ 
rentretien ; avant de retourner sur Terre, il est abord6 par Bahman. 
C'est ensuite le tour d1A&vahi3t, celui de SahrÃ«var etc. Alors seulement 
il rentre dans le monde ici-bas ( 5 )  pour se trouver au. milieu des 
sorciers. 

De lÃ dÃ©coul une seconde diffÃ©renc : Zoroastre est seul au rendez- 
vous, il n'est plus accompagnÃ des esprits de diffkrentes crÃ©atures Cela 
n'est pas sans importance; de mÃªm que les animaux qui, selon Ziitspram, 
accompagnent le ProphÃ¨t s i  l'entretien avec Vahuman deviennent les 
rat de leurs classes respectives, Zoroastre est le rat de tous les Ãªtre 
gW. La transfomation de la tradition chez le poÃ¨t parsi kquivaut 
ainsi 2i la perte d'une partie de la valeur symbolique du rÃ©cit 

Le rÃ©ci du ViSrkaft i dÃ«m" est beaucoup plus altÃ©rÃ AprÃ  ̈avoir 
affirmt! que Zoroastre &tait ra t4  dis ans parmi les esprits et les Amah- 
raspand, le texte dit qu'au bout de ce temps, il descendit du Ciel dans le 
inonde le jour de Xordat du mois de Pravartb et entra dans le palais du 
roi ViStiisp en fendant son toit en deux (6). 

Ainsi le fabaieux prÃ©vau en fin de compte, Zoroastre ne s'efforce 
plus, comme dans le DSnkO.rt (71, de convertir sans succks ses adversaires. 
on ne parie plus de son long apostolat infraetneas de dis ans comme 

(5) 709- 
(6) A cmnp. id IBN AL-A&, 181; QAZvtNl, 2.267, 
(7) V. plus bas, P. 341 $3- 





o n  remarquera que le sort des kavi et des kafu$a% est ici exactment 
le contraire de &ui des bons qui, selon la strophe IO, traversmont le 
meme pont ayant le Proph&te Ã leur tete. La version pehievie inteqtrÃ¨ 
les deux derniers versets de i a  strophe en question : 

[d] 'kf-E hGEatn ' O  *hÃ¢ i .+"-h nyÃ¼p'f ( '0 d a  i '.f@) [el frÃ¼ 
'oyiÃ  kirvis$ 'put Eih vifurak jranÃ me ('kg 'oyi& Za7tuzft hÃ vif 
'hem2 h a m ~ k  gam8m-nik 'hetzd). 

Selon cette interprÃ©tatio (51, le passage par 1% pont Cinvat dÃ©pmd 
en premÃ®e iieu, de l'acceptation de la religion de Zoroastre. M a  est 
d'aiÃ¼e codonne h toute la tradition ; aussi bien selon Vd 19, que sdon 
le V a r . 9 ~ - n s  et le Vii&p y& le salut de S h e  dÃ©pen de l'acqtation 
de la religion (6). La damnation de !&Ir i UrviiitSdeng dÃ©mul logique 
ment de son refus d'accepter ia  religion et notamment de ce qu'il y a 
de plus inMt eu eue, le mariage commguin. 

Que TÃ¼ i UrvSitGdeng mit assirnilÃ aux ennemis du ProphÃ¨t 

. - 
uf lg~deng  avec eux. 

LtautÃ¯ terme est le nom m@me de Ti&. Nous avoEs insktÃ ailleurs (Y) 
SM 

des Tara avec la fonction guerii&e ; et le texte m-e 
imis& sur sa qu&% de guerrier. 

mr i UmSiEdeng i Usidan est donc dÃ©siga pat son nom mkme 
c ~ m e  un guerrier e n n e s  de la religion. 

$+e second personmge avec qui le ProphÃ¨t n'a pm plus de suc& 
& d'un type diffÃ©rent C'est un kafafi, Vaidvoi&t, de ceux qui ne sacri- 

(?) pas h Ohrmazd. Ii se prÃ©tea Ohmazd ; il est p l u  Dieu qu90hr- 
et Zartugt ; sa richesse ne vient pas d'eux, 3 possÃ¨d plmie- 

mupeaux de milliers de porcs. Aussi refuse-t-2 de donner un tribut Ã 
ohmazd qui le lui rÃ©dam par Zoroastre (2). Ehn &tirnent sera 
terrible, $a troisiÃ¨m nuit apr&s sa mort 2 sera abandamÃ dam les airs, 
Le pemnnage rÃ©uni les traits de la troisiÃ¨m (richesse) et  de. la 

prai&re fonction ; les seconds prÃ©dominent surtout en t m t  compte 
de l*opposition aussi bien envers Tiir i UmÃ¢itSden qu'envas Pasgat-gÃ¢ 
dont il sera question tout Ã l'heure. 

J&%G (3) et le Da%sE% (4) connaissent l'histoire de deux rois 
&&an& qui avaient refusÃ de se convatir et furent &&ti& d'une faÃ§o 
exemplaire. La descxiption de ce &thent paraÃ® infiuenh p u  la 
menace profÃ©rk contre Viktiisp par les habraspana au cm oÃ ii n'accep- 
terait pas la religion (5) ; mais l'identith foncike des de= rois avec 
TÃ¼ i Um5it5deng et VaÃ«dvoik ne fai t  p s  de doute (6). 

7Jn troisikme personnage, ParZatgZv, rÃ©sem ?L Zoroastre un % m e 3  
bien d%Ã©ren (7). I,e ProphÃ¨t porte Seau de Hom qu'fi a puis& au 
moment oÃ Vahuman Sa amenÃ & l'entretien. Ohmazd lui ordonne de ne 
pas la donner aux hommes adorateurs des d& - q d  Saurdent oEe& Ã 
ce=-ci ou versÃ© sur ia place des Mes (c'est peat-&We l'unique allusion 
du BÃ«akari & la phce des fgtes oÃ¹ selon ZÃ¢tspram on cÃ©lÃ©bra la fste 



Ce que &t le Dhkurf Ã ce sujet est p W  Ã d- sources WÃ©rentes 
&a premi&e et le dÃ©bu du dix-neu~Ã¨m chapitre du VidadÃ¼ oÃ 2 et 
dÃ© question de la dÃ©fait des d&om la suite de la rÃ©citatio de 
SAkum sairya par Zoroastre, bien que le contexte ne soit pas WC& 

ment le m h e  (6). ~, 
Mais cette citation - d'oÃ cerkhs  Ã©ihen t  essentie&, t d e  la loa-  

kat ion de la scAne dans la makon de P m & & s p  au bord de la DajE, sont 
absents - ne sert que d'introduefion & d t  de Yi 19.79 se., q~ e& 
beaucoup plus explicite et qui parle de la destruction de Sapparace 
eorporde des dÃ©mon Ã la s s t e  de ia premiÃ¨r r4citation de h fomde  
sacrÃ© par le Proph&. 

Aussi bien ~a%ugt BahrZm que JaihÃ¢ conservent l'Ã©pisod avw 
une fid6iitk remarquable. SeuIement tan* que le premier (7) pale de 
la rÃ©citatio d ' m e  strophe de l'Avesta et. du Zand, le second ma t iome  (8) 
vingt et un versets de l'Avesta ; mais l'aiiusion li SAhuvar est claire dans 
les deux cas. Ce qui suit est au fond beaucoup plus intkressant (9). 
Zoroastre s'entretient avec le CrÃ©ateu sur les d & ~  et. lems adoratew. 
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En &et, revenant de Ã¯'entretien Zoroastre trouve & &tÃ le rÃ©d des entretiens du proPrne et de son a~mhbt 

coupe qu'il avait dÃ©posÃ en suivant Vahuman une f e m e  au sms don& h derniÃ¨r partie de la lbade qui se 

d'or qui se prÃ©sent Ã lai comme t%axik spandarmat et dem 
ad msk. DU moins le rÃ©sum du mask dans le DÃ«nkar 

s'uni~ & eÃ®ie 11 refuse et exige qu'die lui montre son dm ; apr aux ~ a u v ~ u r s  futurs- 
refus4 trois fois, la tiruj obÃ©i - et son identit4 devient daire. zoroa qui saivent la conversion de MÃ«dyOm 

rÃ©cit un Abuvar, h pado-Spmdamat disparaÃ®t c'&& & kGra e nash avestkue q~ cOns t i~e  

Cgmak p e a d s  savent &Te autre 
M. Junker qui a consacrÃ un article Ã i'6pisode croit que la sion du Ica%4 vigtsp' 

symbolise ici le monde Ã¢'ia-ba et ses btat iom,  anxqu&w le proph 
rÃ©sist avec succÃ¨ (11. 

Nous vouddons insister 

Ã propos des dix a d e s  ayant s&vi le premier entretien de 
Ã fait diffkrentes : 

Un seui point comparable : tandis qne chez Ziitsprm la rÃ©vÃ©he 
de Ã® reiigion est terminÃ© par un entretien 
met le ProphÃ¨te lors de sa descente, en 
Spmdamat. La valeur symbolique des d 

Quant Ã la conversion de MÃ«dyo 
Y 50.9 nom entendons d6jÃ parler de 
religion (2). Mais n d e  part i' 
ZZtspram qui y revient & trois reprises : Ã l'occasion du songe du Pr* 
pWete avant le premier entreti 
m ~ m a g e s  de l'entourage 
Akllahraspand : 

2.5 35 .g : a Celui qui rept  le premier la reiigÃ®on a d t a  f i v a r n t  et 
Ohrmazd comme ah= et ~ u f = ,  fut cehi qui dedni le p r d a  &cipIe de 
a o m k e ,  MEdyÃ´rn& fis d'k&t%y (Ariistiiy et l?uru&%p 4taiwt fr6re8). 8 

Le Bundakiin mentionne 
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mSnsrak pwsizn v, u+artar gÃ¼sÃ¯ 'kaniSnÃ¯h mÃ¼ns7a Nous Ã©tudieron ces versions plus 
ud ahrÃ¼yl rat. tajiflk a s r a k  .?@d pursiSiith a@a7iw analyser un Mt avestique tardif, le ViSfÃœ yu&, et not 

version pehievie (i). 
, ,  

,mzmraspa& apar r&Ã¯ v, rat i k v i s - b  mas 'apar 

51. LE V I ~ T Ã ‹ S  FA& ET SA V E R S I O N  PEHLEvzE 

Parmi les testes de l'Avesta non 
doute celai dont la langue est la moins 
sous une forme plus ou moins avestique. La d4clinaison n'e&+e 
1 a s  sont employÃ© sans distinction et souvent les nom appar 
Ã l'6tat de th&me nu. lia conjugaison 
confusions sont ici moins frÃ©qiientes En gÃ©nÃ©ra la lan 
mÃ©riterai une &ude spÃ©eid : mais elle n'est pas tout Ã 
et des clichk archaÃ¯ques empruatis Ã d'autres textes, 
dans un conteste rÃ©cent 

Ce teste a citÃ trÃ̈  peu Ã©tudi ; non rÃ©Ã©di par Geldaer, on r a  pa& 
Ã peu p r h  sous silence depuis plus d'un dd-s iMe.  Pourtant, bien que 
le caractke tardif de rÃ©cri soit Ã©vident il n'est pas sans i n ~ r e t .  
que a soiilâ€¢g Darmesteter (a), le Vi'stZ+ yu& constitue en quelque 
sorte la contrepartie du diâ€¢-neuviÃ chapitre du V'idÃ«sdÃ¼ Cduid 
contient la rÃ©v&tio impartie par OIuraazd au Proph&, cdui-& 
t m exposÃ de l'enseignement transmis par Zoroastre Ã Viâ€¢tG 
Mais ii s'en faut de beaucoup quzii puisse &tte cornidÃ© m m e  un r&m& 
de b u t  le V i d ~ v d a i  ; le fait que l'office ilu Vigt5sP y&t peut r e m p h  
ceiui du VidÃ«VdÃ n'en est pas une preuve s a a n k .  D'autre p w ,  le 
teste est beaucoup moins incohÃ©ren que ne le pr4teud Daimesteter (3). 

domo% m&baant, frakad par / r a h e ~ ,  ki version p&eee 
du traitÃ et une tentative de traduction avec quelques remarques 
philologiques ou autres. 

Chapitre premier. Ce irafwrt contient une version abrÃ©gÃ de XÃ€fri 
PaitÃ¼mba ZarSv,x& que le Proph5te est cens6 avoir pronon& en arti- 

vant Ã la cour du roi. Prononcer la bÃ©nÃ©dicti de son hbte en arrivant 
chez queiqn'un est (m Orient une rÃ¨gl de politesse la plus &&enteire. 

Cette bÃ©nÃ©dicti est prÃ©cÃ©d d'une brÃ¨v fornule d'introduction 
qui ne se trouve que dans la version pehievie : 

Voici quelques paroles quand on dÃ©sir r6citer aux gSs : 
La consultation des Ã¥Ã¼faÃˆKl et du a~&, les pins hautes actions du 
la smke,  juste, d t r e  de justice - polir sadfice, adoration, f i , .  pOpltiatio~ et d ta t ion .  La consultation des h&iaÃˆiS~s et du zand, les 

pw hautes actions des gÃ¼s la parole sacr&, juste, mattte de justice. La 
cons&,ation des h U l a m M  et du saad, les plus hautes actions des gds, 
~ Ã ¼ ~ ~ p a d  jate, maÃ®tr de justice. La consultation des kÃ¼t~rnam et du 

les t r b  hautes actions des gSs, MÃ¼issfaspand d t r e  suprÃªtne rnaftre 
du tout, le grand d t r e  suprbe. i -. 

&or& cette introduction, le premier chapitre commence : 

siva). 
[z] 'xvÃ« ' to ahmp 'bavai eÃ«go ZartuxSt. {iw-'gÃ¼ 'bavÃ« iÃ©go A 9 q Ã ¼  

('bmÃ«t 'haâ : pw-'gcZvÃ¯ Ã«fi 'kÃ 'kit 'bar mod-Ã h a z Ã ¼  bÃ¼t Â¥pur-'as 
'bavÃ« ?@on Pu'rusa&$ Chut.  'hÃ« w-'*aseih L? ' k Ã  ' ha i  'har mod-e 
hazÃ¼ 'but). ahrap&Ã¢ handazak (il famargrk) %on kai Hosrav ' bfif. 
Araiig rot dÃ¼r^ras-vita ('bavÃ¼ iÃ«go A r m g  rot) a.mSvawl 'bavSt SÃ«go 
v&:t& i 'Â¥pÂ¥u i ArsavÃ¼f (S : arsavSK"h 8 'kiÃ ArnavÃ¢ SahrvÃ¼ 2 'duxf  
Ã Y a d v f  'but u ?us i "of i 'vas arnÃ vandi dd5t). 

[3] ' b8 'zÃ¼yÃ 'ha6 tan kzipul. i 'Smah 10 ' f u s  ('kt2 'Â¥nZ*b%rta ! r d  
'SmÃœ ' bavÃ¼t : 3 ' havÃ¼ CÃ«go a s r w  /'&put; agon mag~pa tÃ¼ magÃ§Â¥p 
k h r p a t  MÃ¢nsraspandÃ¼ ; 3 'bavai iego* artsStSr @gm SpinddÃ¼ 'i 
GuSiZspSn) ; 3 'bave& vÃ¼sfrÃ«-fionin"t (2gon Zow Tahmasp ' a ~ d a f  
gÃ«fis i %eh). ~ w k  '$us 'bavÃ¼ ZÃ«go JÃ¼mSs (i FrafoStr) Ã¼fâ€ {ial-iS 
'kunat (iÃ«go JÃ¼mÃ¢s kart) 'apar 'deh-fiat GdtZsp. 

[4] Ayask amark 'bas& CÃ«go P&ofan (GvitSsfiam. TS fuQanak 
'TsavÃ« ('a#ur 'oy  wiQrft-dr~jaÃˆ iÃ«go MiQr yazat ('kÃ ' k 6  WOr drujÃ«Mf 
'oySÃ¼ *SA M W r o d r ~ Ã œ  'xvÃ¼mwd) sokonwd 'tiavÃ« SÃ«g Mah  ('Â¥pa 
' k Ã  mSft i tÃœ$ "a@ harnÃ  gQwn sok *'baxS& 'a@ur i hamÃ¼ dÃ¼ u 
draxtSn *ta@$ 'Ã§- z a m y L ?  'dÃ¼rÃ« hum-Sgon-8% 'frn&h-iZ h a f ~ s f i f n  





aiwna qnapp? suld â€¢uap qao '. â€ A ap aqdos$s a q p a p  â€¢H 
-aSntxq? anbo~? (wemv,bq vSi s1~uscitspavw q&vwavp) anua?pztm 
uo@pi ap p un no aiqq un ammm y?p;siioo asâ€ fiop uo@px 
t1 mod say-~m sap spba'e v anbuoapb anb '01 Â n t  ' n o g ' e n a g ~ t ~ ~  
*?myu"a np ami1 amqgdas -q .red apa~tpd uopxa~ na s ? p  faos spxfsa 
saSit1 ap iuop ;sps f sgzp~  u a p u t ~  $a ?pi( < f - s g p ~  ai a- si~oddsâ 
sap a"n?p-id ai inod Â¥}Â¤J?~ sires std $sap â€¢ aq - p r r e d s c ~ ~ ~ ~ ~ ~ f f  
sap assamoid a m  ail? â€¢re p b  a3'ess'ed Rn sutp (iS Â§ mq snid 
$uapai a p  : $s$steE-g' Â¥E ap ~GKI?J snld qrqgsqns un p? ai?? nag 
-inod - gpmq qsedg ap aqa  q.pxtdde '(W FS) s i t i a p  'pb - 
gâ€¢ -uo$?~a.i -q ap n o ~ c b 3 3 t 1  ap asuadmoa?i ammoa s a v o r i  
'fvpÃ®~sv ) ifps??sv-syy ap Â¥ Sut~g i~~q-y /p  nogsanb $sa 1; 'laimap as 
suep : puqu9~ a'[ su'ep $11 nv pmdseiip"ury sap assanto~d '81 stioitdmoa 
la ' ~ V X  ap 'Sn t~suqxp  q '8 8 ne u o p d d e ~  ~ s s e d  na SUO$OM. 

-anknw?m uofs'e~ aun'p npnas â€¢ ?sodmoa a\ anb 
qmt:t s p d m  naiq v o s  syyin s i a p x d  xnap sai, : qwi, f ? m ? v i f  $8 

ifuyUv O WSS^ asfa : m s v ~  np aStsmd np ana3 anblqnap! anbsa~d VJ 
uopxa~ inai 's+aâ€¢q siTiay)npBiq. xnt fmnQ -9nbvyv3 aqd0fl.s Â¥B SnsP 
na3 np are3 appxtdinco auos anbpnb na $sa p-xnaa ap ap"ii.giEJ I* 
910~ "le3 q yioq sed Â¥pio syi ; e d s p g ~ ~  ap syrepa Â¥zx â€¢nanb~d 
syi'nb m?qqdy xnap a m m  pra~p5uoa syicnb uo~ssailixa~ ap aÃ¬B 
-q.tunneiS axn'pnqs s i  ap a?pl~unons :tnou p d  4 s ~  np s ~ n a ~ ~  sal  
- ( s q n n a  sas ap sayreg sa1 si$$mtddt qutsp3 na $no )̂ qxaiopi, p-33 B 
atqâ€¢mo iaqnom as "top ;nb na3 ai p,3 - (2) B ( a o @ g ~  q) iuapd8-e 1 b  
ma3 inod p p q  pdds un wff is Â¥l'-k ap w ~ y \ v m - ~  w~')Mv<J-M 
[Q~s a1 $usqpoidax II!. 5 ns  wBy+v-gw ~ t f u v ' f v ~  ifs q n s  BI : a n b ~  
-suypt.rea suiom p a  '(1) â€¢apqsami i t d  sgoa 6aq;ma~d sq .as%1dCT3 
a3 m p  sanb"q$@ s a o u a a s ~ x  sanbpnb p i  ia+ou ap ayodm? 11 

Ã 1amd Ã wqunion CT ap ma xspxnon sa1 no,nb mod ma .pis a p ~  : (anbo~xq $a D 

amsqpj mb ~ n 3 ~ n 3  noi3ipx q ap a q q  no pire ?sa} no@tpi aqou snod : 
jqgrp~ -B anbnoapb no aqx* ammw laI?p;SU03 Ã¬n  TI '(ainia?pz-~m Ã 

noi8p-i ?ua~~aâ€¢o-i p b  xna) annaapzBni uo@xax el ap qnax?wpÂ¥ II 
sw Ã¬mn : Ssem pz qa~pia,[ â€¢ aqscomz nwunou au r011 P 



... 
ahrayih rat f 'oy-iÃ rad 'bÃ 'wSn). 

[IQ] srÃ¼yi&io ' tu 'pius i Ka i  V"itÃ¼s ('ka ' a s 4  'a$ar ' to guft hamÃ  
'oy$Ã¼i rÃ¼ sardÃ¼&o 'bavÃ«t) 'k5 haE-8 'ne  vZnZt '$ai haknÃ« hamÃ« - 
matÃ¼ Ã adostan i bÃ«s"tZr bÃ« rad ('kÃ vSilFtar haniisfiil duSmanZn) 1 
a O u 100-kÃ¼nto u 'ha6 100 g 1 000-kantom Ã 'hi 1 000 w bmaf 
Ã bÃ«varakSnfo u 'ha; btvar amar u a'marak&tom a m  ' bavÃ« frk8-5 
vÃ¼nÃ 'ku- f  amÃ¼ 'nist). 

[sol ' in 'saxvail go&iS&h fraS 'gopÃ« EÃ«goi ' kÃ ' to  rad frÃ¼ 'go@m 
1 
* 

'man daf i 'veh i Ohrmazd 'hast f ' kÃ W hamist"n dÃ¼tastÃ¼n" ' kÃ 'veh 
u mas ditastail * a ~  'hem2 'to ' b ~  'go^). 'as 'to 'a& y a d n  i 'yazÃ« 
a s  'ta 'andar yazisfi i fi52 'yazÃ« '6% dÃ¼ ' kÃ Ohrmazd 'hast (%A 'aildar 7 

DÃ« i Ohrmasal frac ' yazom]. 
[ZI] -fulsamlh 'hÃ¼ 'apar fiwsÃ¯ 'kÃ 'Â¥pu i Ka i  VsStSsfi ' oy  ZartuxSt ; 

'bac ' kÃ 'tn 'as  'yazom 'ha8 'ka yasiSn i frÃ¼ 'yazowi ' a s  'andur ' Ã «  dEm 
Ã  ̂ o h r d  f 'kÃ ' k E  ' ie ni-rang kttmfn yazisn, ' yazom) . 

-7 ! 
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[zz] 'a-: gwft Zartuxst 'afiar 'to kaâ€¢S~i {iaitakmrn 'ta 'kÃ 'hast i 
'-fias i Kai  ViStÃ s ('kS 'fiai' 'Su nerangÃ¯h ywcisn 'ywsom ' a p a ~  [t0 
ZSkarak 'g~^Sm) ' k s  'peS i urvar i urodiSn z 'hÃ« 'bÃ 'ras (5 GuStÃ sfi 
k v a r  'hai  nivakÃ¯ rus! i 'hinii Cod 'rasÃ¯tak amZvawS 'in 'saxuG8 
goPl'& i 'Ã  ̂ /ri% '(op ( 'kÃ 'Ã 'go$) ( k ~  n i ~ j Z 2  'oy i Yo srvar i tv6h 
O h ~ m z d U  &hra& '-fias aSem vohÃ 3 ' b ~  go&"& (1 3 b i ~  ' f i &  uruap 
tZk r d  yoSdaSrÃ©nit) 

[z3] "pas 'fient barsorn r a i  'ul buriSn i fiatom bw ais@ ditikar bar 
aivÃ¼ sitikar bar ( 'kÃ barsom 'pat %Zn hZr i ya"iSn kartan 'ha; 
1 bursoMiZn 'iss SiniSn iwuar 'bÃ i'in&i 'ha% uraur i ' k Ã  gai g'h/t 'Ã«siÃ 
fial yaii fn i 'Sie (@ariSn}. '@ai a$artom aiwyÃ¼gz barsom 'paf  ahrzyih 
frai visiart 'pat afifdyÃ¯ a-imZsKs~ i" f ' kÃ  'paf ahru@& mkir1Sn i bars*%) 
'ban& i fCkii zohr u b a r s w  '-fiai d a h n h  wikfritak u &hm-n jrumÃ¼ta 
yaziStt 'yas}. 'paf 'a-par dZtIk6 &tom Hom 'Â¥-fiu kÃ¼ma 'bÃ kob (h 
tZk i HOM v a t  hsvcw, ' bÃ k o p i k  i ' k a  Bow pal5 3 s  '&un). ('gai CI&& 
ni* Hem vat kEmak huviSn i f ' ku  Born 'lÃ 'mari& i 'aitdar yasifn il 
a r t  C h a i  h u f m w a h  'xaarzi. ' kÃ  'iiaZ 'hÃ¼ 'xvartan) PSlaxSÃ¼yÃ 
ay&pt?t CkÃ '#ut $ahrom umZu 'rasa?). - AhrÃ¹yÃ Ã¢'t>Stt z Â ¥ f i a h  'hast. 

Troisibe chapitre. 
u fi"] Alors celui qui appelle Ã (embrassa) cette reÃ¯igion il appelle de la 

mÃªm fa@n que toi, 6 mon eafant, Ã Vikthp (quand fl t'appefle, c'est pour 
appeler 6galement tes descendants). AdhÃ¨r fermement Ã cette religion, 
feoute-1a egalement pour pouvoir renseigaer ans autres. Que tes enfmts 
soient avec toi (aie toutes les choses en grande quantitk), sois actif (fais 
tes devoirs), riche en lait (qu'il nourrisse les religieux avec du lait), riche en 
choses suer& (toute la douceur de la religion vient de toi). 

Ã [14] Ainsi donc, 9 toi, prononce (appelle) Ohrmazd et Sros le juste 
et la religion mazd4eme tout entiae* par la &citation de tous ses vers, 
U t  entiÃ¨r avec toutes ses pratiques, tout entike dans sa totaiit6 [les pra- 
u et a c i ta t ion  de toutes les sections et de tous lw chapitres; Ils 
rkcitent en totaEt6 tout ce qu'il y a & rkiter dans tous les chapitres du 
sacrifice). C'est en kcoutant leur rkitation que surgissent ceux qni font 
prospeer le monde (la prosWt6 du monde en vient) et que les hommes 
justes obtiennent la satisfaction de leurs d6&s. Elle est la protectrice des 
hommes justes, gardienne des hommes justes, elle leur donne un chef, 
Ohaz-d, le CrÃ©ateur C'est de iÃ que vient le bien, de l'Avesta et du Zand. 

fi51 C'est par eux que l'on annonce la pietÃ (rAvesta et le Zand sont 
la source de la justice ; la connaissance des devoirs et des actions mMtoires 
en vient] et c'est elle qui fait prosp&er le monde en justice. Un homine 
juste, expert en justice, sauveur ne p u t  omettre de le sa~oir  (il n'y a pas 
d'autre voie de devoirs et des actions mÃ©ritoire que la recitation de ces 
Gi4th.Ã¢) Appelle le tournant supÃ©rieu : toute les places des &&van, celles 
d a  Ã¼kmaxf  dis en tournant toutes les piaces des k a p a ~ &  et des Ã pu&ir 
celtes des Ãœsnefar celles des ra0wiSkar, celles des s rohns ,  dis-le en tom- 
nant : ces sept places ont &? Ã©tablie comme des ~ v Ã « s g a  pour les sept 
Amahraspand ; dis lents noms pour les sept AÃ•ahraspand appeile-les. 

[r6] Appelle tous les proches, tous les guerriers et tous les paysans 
agricdtems. Appelle tous les maftres de mabon, tom les m d & e  de d l a g ~  
tous les maÃ®tre de canton, tons les maftres de pays. 

[q] Tons les jeunes sas. bonnes penskes, paroles et actions dont la tdi- 
gon est bonne (a pratiquent vertueusement leurs desoirs et de bonnes 
actions dans la religion), tous les jeunes qui prononcent les paroles (ils sont 
les vÃ©ridique en religion), tous ceux qui pratiquent le mariage consan- 

(la. pratique du mariage consanguin est appelde dans la religion Faction 
1, plus mÃ©ritoir et ab rama^, &mon des dÃ©mons perd tout espoir de 

et de rendre p&cheui ceha q-oi le pratique), tous ceux qui circulent 
dans le pays (la. protection du monde revient au roi ; appelle-les donc et 
sacrifie-le~ aboudamnient), tous ceux qui coiaimanaest bien pour arriver 
& la reEglon (?) (ils trouvent de justes commandes dans la religion; ceux 
dont les dispositions sont bonnes et qui professent la religion mazdkelme), 
toutes les ma"tresses de maison (des femmes qui pratiquent de bonnes cou- 
mes dans la maison). 

LIS] Tous ceux qui s'efforcent (qui accomplissent des Å“uvre de la 
justice), les chefs qui sont des ch& selon la justice (les justes, d t r e s  de 
maison), sacrifie Ã ceux qui font le sacrifice, l e  trente-trois mitres de jus- 
tice qui s'approchent au temps du havan, invoque-les ! 

u [1g1 lb es le plus protecteur, 6 mon as Kai VGtasp (sois le chef suprÃªm 
de tous ceux dont je viens de parler). - Par lÃ il vainquit les adversaires, 
les ennemis. les tionunes de haine (il fut vainqueur de tous ses ennemis), 
par centaines de centaines, par milliers de miniers, par myriades de myriades, 
par Cbombrables d t i t u d e s  (qu'il les vainque ; ca" ils sont sans nombre). 

s ["O] Proclame cette parole, ainsi que je te le dis, moi : la bonne crÃ©atio 
est A Ohrniazd (de tontes les bonnes dispositions, les meilleures et les plus 
grandes) : Je t'offrira" en sacrifice, je continuerai & t'offrir en sacrifice. 
cette crbtion qui est A Ohrmazd (je continuerai & sacrifier dans la religion 
d'Ohnnazd). 

Ã [ZI] Lui dpliquant, l'enfant Kal V%t&p demanda Ã Zoroastre : a Quid 
Ã sacrifice dois-je offrir, quel sacrifice dois-je continuer Ã offrir dans cette 
Ã crÃ©atio d'Ohrmazd ? en employant quel nira'ng offritai-je le sacrifice ? n 

Ã [az] Zoroastre r6pondit : Ã Je t e  l'enseignerai, A toi, Ã mon enfant, 
u Kai ViSWp (je te  rkv6lerai les &rang que j'emploie p o a  le sacrifice). 
II Va vers les plantes qui poussent bien, 6 GuStSp. Quand tu y seras arrivk, 

prononce ces paroles puissantes (dis-le) : Hommage Ã toi, 9 plante bonne, 
e & par Ohnnazd, juste. AprÃ¨s dis trois ASsm vohu, trois fois pour 
u pnrifier les branches de cette plante. 

u [z3] II faut enlever ensuite le barsom une premiue, une seconde, une 
t troisibe fois. 'Pour pr4parer le barsm pur le sacrifice, il iaut le c a p s  

avec nu conteaa pour c o q s  le bmsam, couper la plante, cette piante 
a que l'on appelle le gaz et rapporter p le sacrifice : le barsom li6 en haut. 
u &tendu selon la jmtice (les justes doivent veiller sur lui), li6 (la libation 
Ã et le barsom garda par les justes) et offre-les en sacrifice ordonnÃ par les 
Ã justes 1 PlacÃ© dans l'mu (?), la moindre tige de Hom. broie-la A volont6 
CI (la tige de Hem doit &tre broy6e dans le h&an ; on 4crase le =am) ; placÃ©e 
u la moindre tige de Sam, il faut la presser Ã volonth (il faut manger le 
Ã H B ~ .  au sacrifice) , l'homme la mange bien ordonn4e. afin que cette conaom- 
Ã nation lui fasse acquw la puisance, qu'il arrive A la meilleure ex%?- 
K tence. - La justice est le bien souverain. >> 

Plus encore que dans les autres chapitres, la traduction ne peut &tre 
ici que conjecturale ; le texte avestique n'est pas clair et la version 
pehievie ajoute A ses absenritÃ©$ 

@s $ 3  ig-18 affirment certainement le caract&e total de la religion 





ha '66 nÃ«va rafiiSnâ€ 'kat $ahrom axvÃ  'bE '#ai n8vak"Ji rnÃ¼&f 
'andar GarotmÃ¼ i mÃ«ha i Ohrmazd 'kÃ nÃ«va kartak 'Ã«sfe 'Â¥fi lwvisfi 
f&Ã¯iak 'adak 'kÃ 'hai  'm  g8hÃ  aS yÃ¼ta 'bavÃ« f'ka 'bÃ 'Ã¢yÃ '-pas 'bÃ 
vitÃ¯ret "aelak Ã«Ã«g 'hÃ¼ Ohrmasd 'goQÃ« 'han vahiftik rufian rÃ  ' k i  

'man Ohrmazd ' h m  ' m a t  'pal nÃ«vak" 'saxvaii '@ai $ahrm msZn nikÃ«iisnf fham8Ã«god Ohrmazd AmuhraspandÃ¼n-i 'man $ait& 
kÃ«nf 'AÃ¼n-Ãˆ ' f i& 'vas nfvak"h humpursÃ¯ rupin .rad 'pst @'sÃ¯k" 'S i  
'kÃ 'ha8 sahmakÃ« bEmak& rSs 'bS 'ÃœyÃ«i - AhMy% Zfatih i fiahrom 
'hast. 

a Quatrike chapitre. 
u [24] Zoroastre dit ainsi & l'enfant Kai Vistgsp : u Invoque, Ã VÃ¨tbp 

u le Seigneur Obrmazd, Ohimazd riche eu zvarrah. juste 1 Invoque le Fir- 

_B& qui d t  sa propre M (a suit sa propre 101 D, c'est que le Ciel eat 
btabli pax lui-mbe) 1 Invoque le temps illimitÃ et Vay A action supkrieue 
(l'&prit Ramyazat) 1 

[G] Invoque le v a t  puissant cr& par Ohutlad qui te  fera atteindre 
a le destin attribua par les dieux. Dis cela, invoque ces Amahraspand, ils 

yaccorderont les faveum que tu dÃ©sire (il obtiendra tout ce qu'il d6sire) : 
cette victoire sur les drdj  que porte le vent puissant, violent, ma4 par le 
&&i-Esp~t (le vent puissant a& p x  Obnazd est de tous les h a h r a *  

le plus p&mt mntxe les dÃ« et les druj, il les brise pax sa propre 
, qui prot&ge bien contre les malfaiteurs, qui frappe le mieuâ 
les memis, qui triomphe compl&tement des adversaires et des ennemis 

m -- , malfaisants. 
a fa63 "RÃ©pÃ  ̈donc ces paroles, ce frakart selon tes d&sirs, tout d'abord 

(&le en premier lieu) fais que ces paroles soient accomplies par toi-meme 
(accomplis donc les paroles de l'Avesta), Ã mon enfant Kai V"St%p : 

a et sacrifie Ã ces deux fils d'Ohrmazd, guerriers puissants (le corps du feu 
est tranquiiie et son Ã¢m est guerdhe), ces feux qui triomphent des 

a d6mons Kund. Ba~ha, Vibaqha et les drujasMn (1) tomberont Ã©galement 
et les machants adoratews des dÃ«v qui abrhgent la vie des  es (Kund- 
d.3 est cdni qui met la kundfh dans le corps de l ' home  ; les dv%jask@n 
sont ceux qui mettent l'inimit"6 dans le corps des hommes ; les &chants 
adorateurs des dÃ« sont ceux qui, par lents propres actions, abrÃ¨gen la 
vie des hommes). 

a [%y] sile artive sur le && crÃ© p a  Z m ~ ,  elle a peur, aussi bim 
Ã l'&ne du mkchant que celle du juste (tout homme qui meurt arrive sur 
u le chemin, cr& par Z m & n  et en a peur, que son Ã¢m soit celle d'un 
u juste ou d'un d m & ) .  @and c'est un juste qui est mort, apr& son d6c& 

les d@ et les dr+ ont peur de son odeur tout comme une brebis a de 

l'odeur des loups : les dev et les dr'nf ont aussi peu%' de l'odeur de l'Ã¢m 
immortelle. 
1 [zS] Par la valeur de ses propres mÃ©rites l'&me du juste sÃ©journ dans 

le saint Garotmiln, demeure d'Ohrmazd bien construite. Par tous les 
chemins du Garotmgu est port6 (va an Paradis) celui qui r&te l'ensemble 
des Bt& YaSflu~ (il offre le sacrifice), car c'est ainsi qu'il devient gatot- 
manien. Mais n'emprunte pas la voie zoroasttieane i'hoinme q d  -homme, 

u femme ou vieillard. - dÃ©trui le souffle (le dÃ©trui : il tue la vie dans les 
{C entraiÃ¼es Un h m e  a dm rapports avec la femme d'un autre, la femme 
a d e d a t  enceinte. &'homme et la f emme ont e n d t e  honte devmt les 
a autres, il lui apporte une drogue, elle la prend et son &tus tombe. Ces 

gens-& n'empruntent pas la voie zoroastrienne, c'est un @ch6 pins grave 
u que ceiui d'un mavgarzan et, en co&quace, dÃ©tmi la voie vers lÃ -haut) R 

Ã [zg] Et Zoroastre dit ainsi A Kai Vistiisp : u Sacrifie Ã la religion de 
u Zoroastre le Spitamide, exalte-la ensuite (offre le sacrifice et dis ensuite 
u les louanges) : c'est ainsi qu'a lieu l'ensemble de la parole s a d e .  Offre 
II aimi le sacrifice. DÃ©tome-to de ia voie divergwte, qdt te  le chemin des 
u autres. Ainsi un cavalier assis sur un cheval de classe s d t  une fausse piste 
a et finit par s'en apercevoir : v J'ai emprunt6 une fausse piste. Ã Il d6toume 
Ã alors son cheval et  revient dans le droit chenria. DemÃªme toi. ramÃ¨n ton 
Ã cheval dans le droit chemin. ramhne ton cheval Ã la religion mazdbnne 
Ã (accepte la religion), car il en reSdteta la victoire sa de nombreuses dy$d 
(en. sacrifiant k la religion on &duit Ã n6ant tous les dÃ« et toutes les dru+). 

(1) lie p&& para"t M lire et comprendre plutÃ  ́drw-yaskcn. 



{i [30] Car il te faut t'Ã©lever 8 toi, hvoque donc cette reliai 
6 (a-e Ã cette r&on mazdÃ©enne 6 roi Vi"&acni 1 Va 

- =- ---'-Y*-'* *- u les si tu dWes que nous tedonnions la rÃ©compense la 
u tuelle qui attend dans le Gar6tsnfm ceux mâ i?an~ lei. m 

. - - - - -  - - ~ & e  d 
ses propres Ã¢m et corps (quand il est rassasiÃ lui-mÃªm et laisse 1 

u sans manger, il dÃ©sir du bien pour lui seuil. Car tni ai*=*; 
+-- --- 

sauveur vit- 
- - - -  - , --cî cixif cil "XJl0UV'SQ"e"lt la 

Ã religlon jusqu'&'l'Ã©poqu de S&anS). 
u f31] Ainsi donc; que cela soit donnÃ Ã ceux panai les autres qui 

ff pas amis (ils sont etuieinis de cette religion et ne penchent 
u il les fera @alement professer cette religon). Alors toi. et 
a m e ,  tom les a&cS-i"entg+ de la r&on rntolc' mt'ao =do.-+ 

t-f -.'a'= l^Vf^; ue: Jl 
a contre le Mauvais Bsptit, a les pensÃ©e bien armÃ©e (il poss6 
a une arme contre le Mauvais Esprit dans le nÃ«ra'n r 
u n'a pas ce nÃ«rang n'est pas am6 en pensÃ©e ; qui, contre le 
a Esprit, dispose des paroles bien annÃ©e (il ps&de, en paroles, une 
u contre le Mauvais Esprit) ; celui qui n'a pas ce nÃ«rang n'est pas am& 
u en paroles ; celui qui. contre la crÃ©atio du Mauvais Esprit, a une arme en 
Ã actions (quand il se rÃ©veill du srnniwl Ã® ee y--- la- --2-- tout d'abord 

a [sz] &oute-moi qui te dis : Ohrmazd aura piti4 de toi, il te pardonnera 
a tes pÃ©chÃ et acceptera tes bonnes actions 1 La religion qu 'Obazd m'a 
u enseignk, 3t moi Zoroastre, la m k e  religion, accepte-la, toi aussi : pour 

servir d'ulte-mÃ©diaire les AmahTaspand sont vernis devact toi dans le 
K monde pour thoigner de moi (les Amahraspand sont venus dans le monde 
a chez toi pour t6moigner de moi et te faire accepter la religion). Accepte 
u cette religion qui te fera gagner, lÃ -haut une rÃ©compens spirituelle, 
CI afin que ta bonne rÃ©putatio reste longtemps dans le monde, afin que ton 
u i2me puisse. dans le mÃ«nOk jouir d'une longue bÃ©atitud qui est la meilleure 
a existence (afin que, pour obtenir la longue b6atitude, il soit courageux 
a au pont &vat et qu'il arrive Ã la meilleure existence ap& sou d4c&). 

a [33] Pour le bonheur dans la meilleme &tace, p n r  le &jour hweux 
u dans le Garstmiin, demeure d 'Obazd  bien construite, ornÃ© de tout. 

Mais quand il se sÃ©par de ce monde-ci, il vient ensuite, il trÃ©passe Ã 
a ce moment-& Ohrmazd dit au sujet de cette &ne qui va an Paradis : 
u Demande & moi, O b a z d ,  en beautÃ de t'enseigner la meiiieme esistence : 
u de la m b e  faÃ§o que les Atnahraspand me l'ont SvÃ©IÃ ils questionneront 
Ã avec beaucoup de bout6 l'Ã¢me en confort ; car elle y arrivera apr& avoir 
a parcouru un chemin plein de daqer et terrifiant. Ã La justice est le bien 
a souverain. Ã 

La version pehlevie est beaucoup plus explicite sur la collaboration 
des Amahraspand ?i la conversion de Vis&p que le texte avestique; 

d e m s ,  cette version invente des dÃ©vdoppmm q& ne se trouvent 
dam celui-ci : ainsi pour les drvjaskan ou, peut-@tre, pour les avor- 

tFUtene. Mais elle garde fidÃ¨lemen les deus idÃ©e essentielles du frakavt, 
le &te qu'il faut rendre e t  la rÃ©compens posthume du choix correct. 
Le &%pitre suivant apporte ici des nuances. La h m p e n s e  ne sera pas 
seulment posthume, die auxa lieu d& cette vie ; l'abondance s'a son 
lot, 2 aura des chevaux rapides, des enfants (la version pdilevie comprend 
ce passage autrement), des richesses, la force, la prosp&tÃ© Mais il ne 
faut pas qu'il s'Ã©cart du droit chemin, qu'il coiniaette des pÃ©chÃ et 
surtout qu'il nÃ©glig la charitÃ© 

Frako.rt -jsanfom bun. 
['4] 'kÃ pw rÃ¼yaman w 'svarruhwmand dtn baxt 'Ã«stÃ Ohrmazd '#ut 

y 'pal fra-isZfl Ã Amah7mpawia-n ( 'kÃ rofn dÃ« O h r d  'baxfitak 
a ,  Ã GaStÃœsf) ' f a t  tÃ«. ' k Ã  'ml a@ 'bÃ 'dav 'apur ' f i& E n d W i O f i r m d  
a zarhtxSlu m k e n  ' k Ã  tÃ«Eta ' Ã « d  i 'veh 'to ' bÃ 'fatir 'kÃ«-S'haC'hÃ 
~ s ~ y Ã ¼  i 'tw-6 ast~pÃ¼nÃ 'daht7t ( 'kÃ 'wygÃ¼ '8% dÃ« i '@eh t*$utZr6&) 
; 'sah w 'bs 'ras ' f o  Ã '$Ã§ i Kai Vif&$ ('apar ' f a t  'Ã« den i Ohrmzd 

~ar tux i t )  1 - 'apÃ¼ 'apar guft Zartwxst ' k Ã  '8% d 8 ~  i mazdÃ«snr 'kÃ 
o n  frai. 'goPoni ham 61% 'ta 'Â¥fut'iraf 'bava ' k Ã  'k.Ã yut dost 

'bJgÃ© ( 'kÃ 'apar '*n( '"Ã d& asfuPÃ¼nt 'nÃ 'diirÃ« ' kÃ  yut-dÃ©nÃ 'bavzt 
o y  i rad 'pas guft i "ba#t). 

1351 'oy i rÃ¼ frÃ¼ g ~ f i  ' ~ i Ã «  'kÃ bZistÃœ '+ai tarist i asin vitaxf 'han 
sa< mati&Ãœ 'bwÃ« c k Ã  "hÃ¼ &ak 'be bwÃ¼n 'hÃ¼ 'vat '68 ' O  ' i n  
'Ã¼pgred u-i 'oyfÃ¼ xcarisn 'kÃ 'oy&Ã¯ kÃ«  ÃœfiSti 'ha6 farÃ«x ^hÃ« Ã 
kÃ«- Ã«to grÃ¼ ' bavÃ¨ ' nÃ ' hÃ¼ 'to hum patÃ«xvÃ ' bav6t ' f a t  hamrasiSnÃ® 
i ' kÃ  '08 'kÃ ruQSn ahra&mi masd&Â¥na -de& ' k Ã  'ne nf&S.'n asSn 
'$ut fcaknÃ« 'xvSS 'od 'kii d r ~ j  patend haknÃ« uEZn 'put $&xv i * bav8 
f'kÃ 'undar Zrwton. %Sn $aiend ' k Ã  dBScisv i farÃ¯k ' k Ã  â‚ $Ã¼laxSSyÃ 
pÃ¼iaxiÃ¼yfi ViSfasp 'od &niSn i 'bavai ' k Ã  'andur GarotmÃ¼ m Ã « b  

Ohrmazd mÃ«fwn i am ah ras fa*^ ' S f  ' k Ã  20 dÃ« *'rafiSnTta.r 'hast 
('kÃ  de^ r@a.k"h %ai 'ta 'hast). 

[36] 'mÃ 'Â¥i rÃ¼ dÃ« i msdÃ«stl ' f a t  tangÃ¯ 'apakanifn 'afiakangt 
( ' & r i  'asdgr &ng&y gyÃ¼ i doi~zw 'dÃ« 'dZr8, 'andur rofn GarotmÃ¼ 
'bax"SQ 'Ã« riid 'kÃ 'tu 'ha8 harvistÃ® a s t m a d 6 n  uxvEii "tafn*x@he& 
('him hawmÃ¼diSnÃ i a% i Â¥nwxS.Kita 'hew" ' k@ dSin i 'veh 'pat xvÃœdi5- 
1 ' x v a  ra&Zk 'daret) baStÃ¼ 'Ã§ta 'Estend '$al 'dur i '$0 ... ftkÃ Ã¨Qga i 
dÃ« i % k371)1k 'kenci ' f a t  'dur i 'to 'es& 'hu-m ' f i s  ' bÃ "â€¢ah BZistÃ¼ 
%sta *Ã©~tÃ '$ut ' ay  i 'ans V a r  i 'kasÃ¼ xvuriSn i Â¥pwrsiS Ã *xvadÃˆSÃ§ 
rÃ¼ f c k Ã  'fe-m 'dahat 'kÃ 'Â¥fw xvuh~Ã¯ 'pat 'dar i 'kasÃ¼ ' 68  vartÃ«nÃ 
'@i sianifn] bÃœlistÃ¼ i '$0 tarist ahÃ¼ Ã d a  'hSn i sut x v a d n  'pat soStSn 
(%Ã xvwiSn i dÃ¼ 'Â¥pu 'sar i ' ( O  'bavjtt), 

[37] 'kÃ %Ã ddoian 'bÃ Ã¼rÃ¼d ' f a t  rÃ¼t-dahUnÃ i 'en dÃ« i 'veh rÃ¼ 
'b8 firÃ¼dÃ«nen (nÃ¼ ; ' k Ã  frazawlÃ¼ i rÃ¼yoman i ' to).  - wu&-iS 
g%ft Zaâ€¢& 'oy '+s i Kai ViStSsp 'hÃ dÃ« i mtadÃ¨sti d f i k  '*Gtak 











La premiÃ¨r interprÃ©tatio est celle qui paraÃ® @tre suivie par la 
rivuyÃ¼ oÃ le nom mtme de VfetÃ s n'apparaÃ® qulapr& la li&ation 
du Proph2te de sa prison (i) : la seconde sera celle du ZargtuSt nama (.alq 

Ifts deux textes concordent cependant quant au crime imputÃ an 
Prophhte, bien que la risSyat contienne encore la trace d'une tradition 
plus ancienne parlant de trente-trois~lom-nies profÃ©rÃ©escontreZoroastr 

&a dernihe tradition, rappor%e par 1e D&ko.rt, reÃ§oi une explication 
symbolique chez ZStspram : les trente-trois liens symbolisent les trente- 
trois mauvaises actions emp@chÃ©e par les trente-trois bonnes (3). 

Que signifie le chiffre de trente-trois ? Il suffit de rappeler ici que le 
nombre des ratu selon Y 1.10 est le mÃªme Or, comme l'ont montrk 
MM. Durnkil et Wikander (4, les trente-trois visfie yatawj du Yasna 
correspondent aux trente-trois vifve d- du rd&, Ã l'ensemble donc 
des dieva. fonctiounds. En somme nous avons affaire ici tk une nouvelle 
formulation de la doctrine qui voit dans le ProphÃ¨t l'incarnation de 
toute la religfon, I'Honime Parfait et ridÃ©a Ã suivre par tout fidae 
quelle que soit sa condition. 

La rivzyat semble ignorer ce symbolisme et ne garder qu'un vague 
souvenir des trente-trois liens enchaÃ®nan le ProphÃ¨te Ã¯, ZaratuSt- 
isf.̂ 's'sŝ i le perdra complÃ¨temen et dÃ©velopper en re5-anche ^f3 rMt sur 
les causes de son emprisonnement, citÃ dÃ©j par la rivSyaf. 

"- 
par un miracle (1). 

Malgr& quelques diffÃ©rences la tradition transmise par la r iZya f  est 
la mteie. On insiste sur le fait que le ProphÃ¨t s'est fait 

an v@tement spkial pour cÃ©lÃ©br les rites. J& changement de vÃªtemen 
est &terpr&tÃ par ses adversaires comme indiquant que le Prophgte 

quelque chose Ã cacher, que ses vetements ordinaires sont impurs. 
$ ~ s a t i o n  doit porter, il faut que la souillure qu'on feint de craindre 
~ i t  la pire possible, que Son fasse woke au roi que Zoroastre est ce q ~ ' 3  
7 a de plmi abject pour le mazdÃ©ism : un profwiomd de ia n&ao- 
mande. 

Le r&St de la rivÃ¼ya conserve ainsi infiniment mieux que celui de 
Zartdt i Bahrgm sa valeur symbolique et ses attaches avec le cnite. 
La diffÃ©renc de comportement entre le Proph&te et ses adversaires qni 
ne changent pas de v&tsment pour sacrifier est digne d'attention : 
e t  un d a  trente-trok Bens qui emptdmt le pkhÃ© Rappelons ia 
que selon ZS 4.6 les trente-trois liens de la feostÃ¯ syluboliseut les trente- 
trois liens par lesqueis la religion mazdÃ©enn empeche tous les $ch& ; 
la kostÃ¯ symbolise la rewou en tant que contenant ces trente-trois liens. 
I,e symbolisme des trente-trois domnim est liÃ Ã celui de la kostik. 
Quant au v8tement spfdal pom cÃ©lÃ©br les rites rappelons ici ce qne 
nous avons dit plus haut SUT le vbtement vahumanien (2) .  Les deux 
rÃ©cit apparaissent Ã©troitemen solidaires. 

La f "dyat  ne dit pas comment le ProphÃ¨t fut libÃ©r de sa prison ; 
elle dÃ©ai de la m&me faÃ§o que le DÃ«nkar la faim et la soif qui torturent 
Zoroastre pendant sa captivitÃ© ZStspiam ignore plus ou moins l'Ã©pisode 
le VÃ '̂Â£rrka. parle de l'emprisonnement de Zoroastre et de sa faim en 
n (3). Le Zar5fwft-isf.Zrna mentionne la faim de Zoroastre mais sede- 

(il 942 6% 
(2) V. plus haut, p. 318, 321. 
(3) 45 Ã‡s 



@) V. plus haut, p. 156 S., 253 S% 

(2)  7.4.65- 
(3) V. plus haut, P. 349' 
(4) cv 9. 
( 5 )  W .  
(6) CV 16 S. 
(7) Notre c0s"mentai"e. 
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La ve*&m du Vidrkavt est v 
du Ciel Ã travers le toit (2) et 
sask de â€¢'Avest le feu Burz 
dans sa main ne brÃ»i personne. La tradition est 
les auteurs islamiques et reprÃ©sent le dernier reste 

du P ro~h$k  (31, mais l'identification du feu 
ne Se retrouve pas aillem. 

Zoroastre plante le c7preS devant le roi ; l'a i&tance SUI le fait qu'il avait 
ses feuilles apparaÃ®t en lettres d'or, i'inscripti etse significative. Il convient, 
Vismp> accepte la religion. Ã "Vihtasp ne d 
religion. 28.8 FraSao5tra rqoit, seul de 

Suit la description du miracle du & 
que Jg-p, S p ~ d d Z t ,  Frakstr, 

tent la religion. 

Un jour, VstaSp vent hprouver 
choses, les m k e s  que chez Zartugt i ~ ~ & a ,  zoroastre 1~ d" 
demander qu'me Pour lui-mke. Le choix du roi est le mhe 
le pohe .  

Le jour de MZnsraspand du mois 
du Tout Se passe comme dans le Zara&gf-nama, A 

prÃ¨ que J g e s p  rqoit u.ne rose au lien de raceas, 
Le jour. a u t r e  hahraspand : v&-~, 

Xvarrah et Atur Gu6asp. viennent chez Gag- et lui recomm 
d'ktre bon avec Zoroastre. 

La date de 1-4v6nement - la me 
pour la visite des h h a s p  

dont l'interprÃ©tatio 

premiws oui viement thoigner de la mission de zaroastre : 
le Bmz'n &f& ne frit a p p 0 ~  que par le ProphÃ¨t lui-m@&e ; en cons& 
quace son h o i m a g e  a-arait valu beaucoup moins que 

de ses 
4tablis res~ectivement par ~ d Ã «  et par Ksi H ~ ~ ~ ~ ~ .  

Dans le contexte du Viwkart  comme dans celui du zwamgt 
la visite dm Amahras~and paraÃ® superflue et l'4p&ode de ppvosang 
dis~ara"t tout Ã fait. Il ne faudrait cependant pas en conclure que le 

du sacrifice offert par le Prophete est rÃ©cent ni remplace 
celui, PIUS ancien, de la. visite des hahrasPan.d. J , ~  deux forment va 

unique. C'est pendant un sacrifice quea lieu. la visite des 

(x) Pp. 43 S. 
(2) 43. des symboles cultuds. 
(3) v. PIUS haut, p. 331 SS. 
(4)  DUS 1.507, 515. fi) par m p l e  MODI, Reiigions c#emoni6s, 368. 

(2) V. plus haut, p. 121 s. 



a fq] La sig""i6cation de Ã s a d e r  un g@&uf"d s est que ^ofi ach&te le 
mÃ« dans le gBÃ et acquiert ainsi sa propre place an Paradis. Ã 

Le chapitre parailÃ¨f du Saddar BundeheSest beaucoup 
dÃ©ve10nn : - - -i r -' 

SDB 42 : a [il Sur le gÃ«fÃ«xar il est rÃ©vÃ©l dans la religion : Si une pw- 
sonne a accompli de bonnes actions sans pareilles, mais n'a pas accompli 
deWat"wid, elle peut bien arriver au Paradis inais pas au Garatmgn. f2] Quand 
elle est incapable d'accomplir difr-in&ne le Kawssd, il est d e a b l e  que l'on 
ordonne de sacrifier un f 'Wxar"d pour elle. 

u [3] Car il est dit dans la rdigion que le jour O& l'on sacrifie le gfaxm-d 
pour quelqu'un, l'esprit des =th& prend son Ã¢m trois fois et l ' m h e  au 
Paradis et dans le Garnimiin. lui montre le bonheur et la joie, r6cde sa propre 
place dans le Garatmb. lui inspire de bcmnes nouvelles de l'ea@rance , 
u Voici ta place Ã̂ et la ram6ne dans le gÃ«is 

8 [4] &a signification de gStexarTd est que l'on acquiert l'autre monde 
dans celui-ci. [5: Mais si quelqu'un n'a pas accompli le NawsSd ou si l'on n'a 
pas ordom6 pur lui le gÃ«tÃ«sari quand il vient an paradis, il ne connait 
la place qui lui rerient et est consternÃ et stupgait : [6'J tel l'Ã©trange qui, 
en ce monde, vient dans une ville inconnue, et bien que la ville soit jolie, 
comme elle n'est pas la sienne, il ignore oÃ prendre place et est mÃ©content 
[73 II fant donc que les hommes demandent, tant qu'fls sont en ce monde, 

Un texte du troisiÃ¨m livre du Dakart (z) nous a fait voir ViktaSp 
comme le prototype parfait de tout i n a z d k  ; la lkgende de sa conversion 
et les traditions relatives an Nawzod nous font maintenant apparaitre 
la rblit4 liturgique de ces reprhentations. Ce n'est pas parce que dans 
l'entourage de Zoroastre on pratiquait l'extase et usait du hachich, 
que ia tradition fait faire Ã lTiit5sp un voyage dans l'aube monde : 
mais parce que tout mazdben est censÃ visiter pendant son initiation 
le Paradis et y voir sa propre place. Le r4Ã™ de la conversion de Vi8tasp 
est le mythe du Nuwzod. 

Si donc nous trouvons des traces de ce mythe dans les GiithÃ¢ c'est 
que, id aussi, il s'agit d'une initiation. I,e rMe de l'Esprit des GathS 
dans le chapitre du SdB que nous venons de citer est significatif ; il est 
attest.6 dÃ©j par le Sfitkar nusk (2). 

L'exemple de la conversion, de VihtKsp nous montre Ã quel point 
est fausse la  position du problÃ¨m qui cherche partout des allusions 
Ã des evkements historiques. Que VigtÃ¢sp ou Zoroastre, aient us6 du 
hachich ou non, nous ne le saurons probablement jamais ; et  le d k t d  
n'a guÃ¨r d'importance. Selon les kcrits, le moyen diffsre : parfois c'est 
du vin. ailleurs du Hom e t  du  m g .  Ce qui est constant, c'est en revanche 

(1) (2) V. V. plus plus haut, haut, p. p. 39 73 S.; 8. .RER, 157.1960.155-185. 



(1) 7.5.3; CF' 33-34. 
(r) V. les implications &to"1ues du prologue du Uvre d'Arta VÃ®tas &HR 109.r95r. (2) Zoroaster, 102-W3. 

36-44. (3) CV 37 S. 
(2) WIOEN'GEBT, ben, 2. 67. (4) ~ n t h - o p o s ,  35/6.1940?41-452. 
(3) MODI. rt-ft- 93- &hn Pl' 9pS on B'est pas mazd&m avant d'a.vok bu du ( 5 )  1260-1522. 
(4) op. 243. (6) Dk7.7 
( 5 )  MODI, tfyid,, 96. (7) V. plus haut, P. 276 S. 
(6) V. plus haut, p. ni. (8) 1276 SS. 



1̂ . I&GENDE PROP- 

tion mazdÃ©enn du temps limitÃ et sa fonction dans 1' 

(1) R m ,  155.195~.148 m. 
(a)  V. plus haut, p. 202 et plus bas, p. 406, 443. 

LIVRE III 

LA DOCTRINE : 
COSMOLOGIE, ANTHROPOLOGIE 

~ O P H Ã ‰ T O L O G I  



CHATITRE PKBMIER 

QUELQUES ASPECTS 
DE LA COSMOLOGIE ZOROASTRIENNE 

3 54. REMARQUES PRÂ£LiMiNA1ffE 

TA vision du monde du zoroastrisme est dominÃ© nar l'idÃ© de la 

. avant l'Assaut du mal. Il n'y aura plus de mouvement, plus de change- 

b purifier le f i a ,  l'ordre immuable des choses, de la mÃ¢yÃ de toute possi- 
bilitÃ de changement (1). Seulement, plus encore que dans les VÃ©das 
le changement est considhi comme une manifestation du mal, ou tout 

% 
au moins comme une consÃ©quenc de son irruption ; mais aussi comme 

$ un moyen de sou Ã©limination 
Ã̄, liaison avec la liturgie est, d'antre part, Ã©vident : toute l'histoire 

du monde est coupe Ã l'instar d'un grand sacrifice. Ce sacrifice crÃ© 
l 

le monde, le maintient, en Ã©L3min le mal. La aÃ©atur d'Ohrmazd a la 
forme d'un pretre qui, en rÃ©citan la formule sacrÃ© de YA&uvar, dÃ©li 
mite le champ de la bataille et sa durÃ© (2). 

C'est sur des reprÃ©sentation de ce genre qu'est fondee Si&e qui 
domine toute cette cosmologie (31, celle du temps limitÃ© La Rhovation 
arrivera inexorablement, quoi qu'il se passe, au bout du temps M, 
quand les luminaires auront atteint leur dernier tournant. Le temps est 
Ã proprement parier d Ã  par le mouvement des astres ; seul, il permet 
dlÃ©Emine le mal, en l'usant. 

La crÃ©atio elle-meme, contemporaine de l'irruption du mal, n'a pas 
d'autre but. Elle use le mal, lui succombe temporairement, mais finira 
par en triompher. Toute chose a une fonction bien dÃ©fini Ã remplir, 
toute c r Ã © a t  est crÃ©Ã pour remÃ©die & un mai dÃ©terminÃ 



-" --- - a' tames v j  de son Ã©ta conformÃ©men l'ordre c'est dÃ©j accomplir une action  el;. ' 
@euse et contribuer a la victoire sur le mal. lie xvarrah attribuÃ Ã chaque 
homme l'habilite &. le faire et Ã combattre la dru] qui lui est opposÃ©e 

La rÃ©v&tio de diffÃ©rente fonctions sociaies cfâ€¢nstit1 r i f% ..-- 

Cela concerne plus particuliÃ¨remen l'homme, crÃ© pour servir d 
 de et de chef dans le grand combat ans autres crhatures. &a Sagess 
innk - identique & la Bonne Religion mazdÃ©enn - lui sert de gui4 
La religion embrasse toutes les activitÃ© humaine'". ri- retnnlir la- 44-7 

. 
-"J^ UJle &v&tion religieuse, mais une rÃ©vÃ©iati partieue. La rÃ©vÃ©lati de la 

-Religion en entier en est distincte. 
La prophÃ©tologi mazdÃ©enn se situe ainsi sur deux plans diffhenb, 

"D'un /Â¥'Â¥A des hÃ©ro foncYome1s apportent chacun la rÃ©vÃ©liâ€¢.tÂ ri- 1-.- - "  - .. - -- - - -- -bu& * 
fonction propre ; de l'autre, trois personnages, correspondant aux trois 
moments essentiels de l'histoire du genre humain, Gayomart, Zoroastre 
et SoS&ns, re~oivent la r&&n en entier. 

Les deux sÃ©rie culminent dans 
Parfait du mazdÃ©isme 

Zoroastre qui est le vÃ©ritabl Homme 

5 3. LA COSMOLOGIE DE L'AVESTA NON G L ~ T ~ U Q U E  

La cosmologie zoroastrienne apparazt toute formÃ© dans les Yaft 
e t  notamment dans les Yt q et 19, ainsi que dans le VidÃ«vdÃ  Ses grands 
thkmes y sont k Ã ©  et dÃ©sormai varieront peu, Les Ã©crit pdilevis 
fourniront des exposk systhtiques,  car ce que nous trouvons dans les 
textes avestiques parvenus jusqu'Ã nous, ce sont plut& des allusions 
&parses. Un des nask perdus, le DÃ¼mdÃ  contenait un exposÃ plus 
dÃ©taill et plus systÃ©matique le rÃ©sum qui nous en est parvenu est 
fragmentaire, mais laisse reconnaÃ®tr un schÃ©m analogue Ã celui des 
premiers chapitres des S&?ections de ZÃ¼tsflra ou du BundahiSn : 

Dk 8.5 : fi] DÃ¼mdS mÃ¼fakdÃ 'a$ar kuniSn i dÃ¼tÃ¼r u dEt f a h m  
[a] fralom v a t  mÃ«Ã§ok u Ã«a Ã«@g diaan i '$ut m Ã «  v&an i hat-iS 
gÃ«i iihrznÃ¯ta sÃ¼xta ' O  'awlar Ã«pgati koSiSn $&@tan u radÃ«n"80. Â¥pu$ 
Â¥vasta SÃ¼ykta i ' O  frajÃ¼ u dmng i Ã«@gstik" [3] u ris& advÃ« dam- 
.dahiSnih 'Ã§SÃ sti u. *toxmak u, srÃ¼ta <u> tâ€¢ u kt& u, '# 'andtw 
hum 'dur [4] u 6im ' O  'EÃ dahiSn"h u awdotn ' O  'te rasiSnÃ¯ [5] M 'a$a.r 
'hÃ  dam fityÃ  u vizand w anÃ¼ki hat-if i Sun u c& a w  i 'apw vanitan 
&oxtan M apÃ«Sihr8M.t i di% hat-if. [6] ahrSyik Ã¼ftatÃ pahromCha,sf 
Â¥spatÃ¯ 

[1] Le trait4 de l?B.mdÃ¼ parle de l'Å“uvr Ã¼ la crÃ©atio et de la er&ation 
Â¥d la crÃ©atur ; la plu3 [2] parfaite est la prenri&e, Ã l'Ã©ta w s a k  ; dans 
qnrfle mesure et comment d e  reste Ã l'&kt mÃ«no et comment elle se trans- 
ferme en donnant origine an getÃ prÃ©par Ã affronter la lutte contre l'Assaut ; 
comment il lui est possible de &sister et de se er jusqu'Ã la fin de 
l'Ã©ta souillÃ© [3] Snâ la cr4ation des classes et des eseces de crÃ©atures sur 
leur essence et leur semence, leurs genres et leur origine, leurs actions, etc. 

r41 SN la raisÃ» de ienr crkation et leur but uitiitie. [5] Sur l'adversaire de 
t e  datnÃ¯e les rarages et les maus qu'il provoque ; sur la madÃ¨r $7 

les armes capables de le vaincre et dÃ©truire sauvant simi et 
lib&nt de i d  les ff&atUEs. [6] I<e "aea. de la justice est k bien souverain. 4 - 

 espo posÃ mentionne tous les thÃ¨me fondamentaus de la cosmogonie 
que nous connaissons par les Ã©crit pehievk : la crhation ~ Ã « m  prÃ©cÃ¨ 

crÃ©atio gÃ«t prodaite en vue de la lu& contre l'Assaut ; elle doit 
rÃ©si&.e au mal et se perpÃ©tn jmqu'au moment de ia victoire finale 
qui aura lieu & une date fixe ; le saint suivrala victoke sur le mal et son 
Grnination. 

plusieurs de ces thÃ¨me reviennent dans le Fravart"n Y&t. Cet 

b F e  destinÃ & exalter les iravaSi des justes mentionne les diffhrente 
mecte de leur rÃ´le C'est par elles qu'Ahura MazdÃ maintient l'ordre 
dans l'univers, le Ciel, les eaux, la Terre, l'enfant conÃ§ dans le sein de 
la mÃ r̈e Ce sont dies qui prot5gent dans la bataille, qui donnent la vic- 
toire. Au temps des origines, elles se sont langÃ©e contre l'attaque du 
rns>1. &es ont domin& le %%auvais @prit et, en laissant tomber la pluie, ---, 
ont permis aux plantes de pousser (1). 

C'est au fond par leur intermÃ©diair qu'Ahura MazdÃ a o&r& la 
crÃ©atio ; c'est par elles qu'il maintient le inonde. Ce second q e c t  est 
neut-@tic le plus important ici. Les f r d i  Ã montrent le chemin Ã aux 
Â £  

eaux, aux plantes, aux &toiles (2). 
Le passage suit immaatement les Â§ 49-52 oÃ il est question 

des fiavaSi qui viennent 'pendant les dix nuits de la fÃªt des Hama- 
sfiaQmaÃ«daya saison de l'aaflÃ© oÃ se prÃ©par le renouveau, oh la 
crkation et la RÃ©novation rejoignent le mom& prÃ©sent NOUS ne SeTOns 
pas Ã©tonnÃ de voir les fravafi jouer un rble cosmologique ou meme 

Y613 : Ã b3] Nous sacrifions aux bonnes, fortes, saintes fravaSi des justes : 
u Qui montrent de beaux chemins aux eaux crÃ©Ã© pal Mazda, lesqu&es 

6taient rest4es anparavant, cr&% mais ne coulant pas, au mÃªm endroit 
pendant longtemps (dargamSf paiii mSnsm). [54J D4sormais cependant 
elles coulent dans le chemin crÃ© par Mazda, dans la voie -Ã© p les 
dieux, dans le cours frayk, & la joie d'Ahura Mazda, Ã la joie des b a g a  
Spanta (3). 

1 [55] Nous sacrifions aux bonnes, fortes, saintes fravaSi des justes : 
Qui montrent une belle p&u& aux plantes fÃ©conde lesquelles Ã©taien 

restÃ©e auparavant, cr&& mais ne poussant pas, au m e  endroit, pendant 
longtemps. 1561 D & o d  cepenbt  des poussent dans le &emin crÃ© 
par Mazda, dans la voie assign4e par les dieux, au moment fixÃ (fraSioarStsm 
a i  srvifnam), Ã la  joie $Ahma MazdÃ  Ã la joie des Amaga Spanta. 

Nous sacrifions aux bonnes, fortes, saintes fravasi des justes : 
e Qui ont montrÃ des chemins conformes Ã l'Ordre aux &toiles, &la Lune, 

(1) Yt  13.76 ss. 
@) M., 53-56, 
(3) Cf.  BEHVENISTE, Donton NlLbk%um Ifyberg, 12-16. 





u [zz] des yasukz mainyuvu et des gaSÃ¯yu des n& et des non-n&, des 
RGnovateurs, des SaoSyant. [23] Ce sont eux qui r6noveront l'existence selon 
la volont6, la rendant exempte de vieillesse ... n 

Apparemment, il s'agit non seulement des divinitÃ©s mais 6galement 
des humains, passÃ© et futurs, des RÃ©novateur et des Sauveurs : les 
hÃ©ro qui vont Ã¦tr fhumÃ©rÃ et dont le dernier sera Astvat-amta, le 
Sauveur surgi du lac Kasaova. 

De ces hÃ©ros chacun a accompli - ou accomplira - une gche qui 
lui avait Ã©t confiÃ© et en vue de laquelle il avait Ã©t douÃ du xoantah. 

Il est important de noter dans ce contexte que le murnah qui habi- 
lite les h&os Ã accomplir leur tÃ¢ch accompame ceux-ci c peudant 
longtemps n, darsgm 'ha.iii zn>SÃ§am 

Le xvwnah n ka& Ã permet d'un c6tÃ la dalisation d'un but 
qui se situe au bout d'une pÃ©riod de temps limitÃ© ; de l'autre, son 
action s'Ã©chelonn dans le temps. A une Ã©poqu donnge, le xvarnah 
accompagne Haoiyaqha pour qu'il puisse tuer les daiva gÃ©ant ; Ã une 
autre, Taxma Unipi, pour qu'il paisse transformer en cheval le Mauvais 
Bsprit. Le DÃ«nkar donnera de cette dÃ©pendanc de liattrihutio"i du 
vurrah du dÃ©rouiemen du temps une dkfinition plus systÃ©matiqu fi) ; 
mais l'idÃ© ne changera pas. 

(x) V. plus bas, P. 436 ss. 

da w~rrah. 
Cette idÃ©e qui n'est explicitement formd& que dans les Ã©dt  peh- 

levis, neus parait implicite dans le X w r a h  Yu& et notamment dans 
les $S 92 S. qui rapprochent i'ceuvie de Saosyant et celle des hÃ©ro d'au- 
tiefois qui s'&aient servis de la m&me arme contre le mÃ¨m adversaire, 
la qui leur est apparue sous la forme de tel monstre ou de tel 
&lÃ©rat 

Voyons maintenant la filiation littkraire de l'idÃ© centrale de cette 
cosmologie - celle du temps limitÃ - idÃ© bien plus ancienne que 
non seulement le BufidahiSn, les SdZections de Zats+ram et le Datasfan 
f defiÃ¯k mais aussi le D&d& nask et le Fravart"n Y& (1). 

56. LE TEMPS LIMIT& ET LE ROLE DES LUMINAIRES 

Dans les descriptions des bvÃ©nement des derniers jours, nous avons 
rencontrÃ celle de la damnation des mÃ©chant qui sont en Enfer pour 
trois jours et trois nuits et qui en sortiront au moment de la RÃ©nova 
tion. Cette punition qui est de neuf mille ans et correspond Ã la durÃ© de 
la latte, ne dure en rkalith que trois jours pendant lesquels, en fait. 
le temps est aboli ; la crhation et la RÃ©novatio sont actualis4es. Dans 
le sacrifice ordinaire de fin d'annÃ©e ces deux moments rejoignent celui 
de la chlÃ©bratio du sacrifice q# est kgdement celui de la xkvÃ©1ation 
En rÃ©citan Y 43.5, le zmtar saisit Ahura & I d %  comme s@nta. en le 
voyant Ã la naissance premiÃ¨r de l'existence et comme celui qui rÃ©tri 
buera les bons et les mÃ©chant au dernier tournant de l'existence. 

Cette conception implique celle d'une durÃ© limitÃ© du monde q& 
a un commencement, une Ã naissance Ã et qui arrivera Ã son dernier 
tournant : c'est Ã ce moment que la rÃ©tributio aura lien. 

Sons cette forme gÃ©nÃ©ral l'idÃ© est sans aucun doute gsfhique (2). 

fi) V. aussi Vi 19.9. 
[s) Cf. aussi les remarques de M. 'Nâ€¢BEB i^eÃ«"gioaew 217 S. 





Mais le verset c est tout Ã fait obscur, surtout & cause de la pr&en* 
d'un hapax, wmssn. I,e mot vyS.nayÃœ d'autre part, n'est rendu cons- 
tement n i  paru sagesse )), u prkvoyance @), qui est tout Ã fait impmsible 
ai par u en son &me Ã (a), car si l'&tymologie d'Andreas est la seule 
possible, ~ S n a  ne d&@e jamais a l'Ã¢m Ã en tant que faculg mentale, 
mais uniquement le u wuHe u, plus tard la a vie )). Des de= p a w w  
gzthiques, la signification Ã souffle Ã ressort immÃ©diatemen de Y zg .6 
O il est question de paroles pronon- par Abura MazdÃ : ai Ã vaot@ 
ahw6 wazcid advÃ safd wySniii/Ã a Alors donc AM qui le s d t  pmnong 
des paroles avec son souffle B. Quant Ã notre passage, on peut l'andper 
i : w Â£Sn vyÃ¼nay puQrwi pjQrÃ a qui a rendu ... le a s  pour 
le pÃ¨r dans le souffle Ã̂ Mais que vent dire Ã‡sfm ? La traduction usneSe 
repose sur taie 6tymologie =-ma, otx le premier Ã©iÃ©me est consid6rÃ 
comme identique Ã la racine verbale uz, skr. iih u respecter Ã ; on traduit,. 
en com&quence, Ã respectaenx B. Mais, dans le Rgoeda,, Ã§ ne rÃ©gi jamais 
le datif; cette objection ne saurait cependant 4tre dÃ©cisive D'autre- 
part, on voit mal ce que ferait dans ce conteste la proclamation du 
respect du f i ls poar son pÃ¨re Les strophes 3-? sont enti&rement consa- 

w- . 
b&sement de la procreation qui est un grand d a d e  : 
Dk 9.37.6 : 'man vsafÃ¼yÃ 'a* bavadak rn~niSnSh arsok 'O ham- 

&itan sutomunifur v i d Ã « n i S  'dat 'pus rÃ¼ 'O '#ar 'ha* 
i 

112"dÃ«nÃ vÃ©niS i u 'matak 'yuvan 'u-m 'andar 'hÃ¢ vindÃ©tiiS 'dZ  
s O 'jiitar, ZarlwtS'.. Ã«f Ã¨nÃ Menait &k"r"i 'wS 'afiar 'xvSnt 
'but 'han i zwfr 'feu SÂ¥pfnS M Ã « ~ o  datar 'heh harvisp dSm, 'tu SgenSk 
Minsk t S M ~ o m  hmisp dam. 

a J'ai fawnn& ensemble i'l&npire et le d&& de la devation parfaite ; j'ai 
tendu plus profitabk la production du fils par le @. Cette production est 
ceÃ¼ que produit an homme en ~ o y m t  une f-e et c'est daus cette pa- 
(faction que j'ai cr& le fils pour le e e ,  Ã Zoroastre. Alors le MawaJs Esprit 
regarda et, de l'abÃ®me poussa un cri : s 0 â€¢"spr Saint, ta es le crÃ©ateu de 
< toutes choses 1 Je te rendrai hostiles toutes les crkatures, Ã Esprit Saint 1 n. D 

Nous pouvons maintenant aborder d'-ment le rÃ©ci du DatastSfi 
i JÃ«nTk qni se rattache Ã l'exÃ©ga de notre passage et dont l'ageacement 
n'est pas sans kvoquer celui du chapitre ggthiqne. 

Tout d'abord : ainsi que nous lavons soufi& pins haut. c'est la 
strophe 2 qui dÃ©termin l'orientation de Y 44 et lui fournit son cadre. 
Il s'agit Ã¢ voit ce qui rend possible Ã la meilleure existence Ã et les arran- 
getcats qui permettront de la r&er. Or, il est intÃ©ressan de voir 
que le chapitre cosaioÃ¬ogiqu du DS!astZn se prÃ©sent comme rÃ©pons Ã 
une question concernant la RÃ©novation 



[16] ha.moisprn DZtÃ¼ i 'kad4S 'andm 'ne ' h i 3  Ahraman rofnÃ¼ 
rani akanÃ¼ra zumÃ¼nÃ¯ Ã«stÃ¼t i drwi ' f a t  handÃ«mÃ¼n ' o  vimandikÃ¼ 
'pat 'andur 'nÃ  'fulifnâ€ yÃ¼vÃ«f ranjÃ¯h [17] ' O  dÃ¼mÃ -hamÃ«yâ drwj 
handamÃ¼nÃ hameSak pÃ«m a8 'sahist. 'u-S pz.? koxSiSn-iÃ i druj 'kad-if 
a m  ' O  rohÃ¼ 'ne koxfat u 'zatan 'kad-if rafisÃ¼ 'nÃ 'zut u toÃ¨Ã«nÃ¯ i 
' P E f  %aÂ WnÃ¼ u k&Ã«nÃ¯t i '$es 'ha2 kÃ« ' O  rÃ¼stÃ Ã dÃ¼tastÃ¼nÃ¯ 'k"-S 
avartiSnÃ¯ dam u h d f a r f A  u a k Ã © ~ i  "ke-f ostÃ¯kÃ Ã©ih 'hast 'nÃ fnzmÃ¼ 
hangari ' O  'han i pÃ«fakÃ¯hÃ¼ ci81 druj 'pas 'haÂ drujisn u koxsi5n u 
zanfSn i roSnÃ¯kÃ yazatÃ¯ 'a'fsaÃ dari- 'huÃ rognon zatÃ¼rZ rÃ¼ a$amÃ«z" 
i 'xvÃ« spÃ¼ koxSiSn u 'han zan ik  arzÃ¼~Ã zatÃ¼ 'apÃ¼ zaniSfi"h u 'hdn i. 
kenÃ«nitÃ ken% 'apÃ¼ kÃ«nifnÃ 'hait i 'M gÃ¼ Ã«figa 'apai; 'han i a&r- 
man"k 'vattarih u akÃ¼r&i&nÃ framÃ¼t [xg] u spÃ«wk-karih ':dâ€ 'i-S 
'put 'hÃ¼ Ohrmazdfk xrat u 'han i mÃ«wki srut 'andar 'han i brÃ¯no 
d zumÃ¼na u 'han i kanÃ¼rakoman gÃ¼ u 'han i sahmÃ¼noman 
rmm u 'han i PatmÃ¼n- ranj u 'han. i /rajÃ¼momafia,Â¥k patwak druj i 
adatak &Er data% koxsSt 'a&r smt  z&.dÃ¼nÃ Â¥parvasta 'ta w-iccrtihÃ 
u sw-uxmÃ¼tÃ¯ &on 'apÃœ 'ne 'hilend y a t  'han i brm"zam-s i ' M n  
i drui zw-mitoxt"hÃ fÃ«~ozi framÃ¼t [zo] u haut d w j  u 'hamist 'dÃ«vÃ 
Ã¼iÃ¼takÃ u anast&k"hÃ u i>aSÃ«minÃ¯ af&oiâ€¢ PUY miQrdartÃ¯h bavan- 

(1) Y. plus haut. p. 115. 

tt [ I Z ~  H a i s  le plus @and parmi les Ãªtre de l d k e ,  le Seigneur suprÃªme 
le pl= esprit des esprits, le CrÃ©ate-n universel, Oh"mazd, qui Ã tout mal 
connaÃ® le remae, aurait pu ne pas laisser la druj p&&er dans l'enceinte 
des luminaires. [x3] GrÃ¢c Ã l'omniscience pi lui est propre, il connaissait 
les pensbes pleines de malice de la druj et ses penchants pervers et mensou- 
gers ; il savait de lui-meine que, d'elle-mhe, la d& n'accepterait pas les 
m n d e m e n t s  conformes Ã la SaintetÃ ni ne deviendrait juste. [14] C'est 
nue son essence n'est pas du bien et qu'elle ne dispose pas de sagesse utile. 
Qu'de ne se retirerait pas de la frontiÃ¨r du monde de la lumike et n'aban- 
donnerait pas la lutte contre les lions avant d'avoir attaquÃ la crÃ©atio et 
-y& de la combattre, avant d'avoir &tÃ circonscrite $ l'intÃ©rieu du Ciel, 
avant d'avoir 4th vaincue dans les batailles, d'avoir subi le plein, de ses bles- 
sures, d'avoir BUS Ã l'Ã©preuv toutes ses forces. [15] Qu'alors ses armes 
seraient brisces, sa force UltÃ©rieur dÃ©bilite les armes de son mensonge 
mnihiibes et la ruse de sa tromperie rÃ©duit Ã n6ant. L'6puisemeut citant 
complet, la douleur totale, l'armÃ© dÃ©faite la batdie perdue et les moyens 
d4truits. elle s'en irait hors de l'enceinte de la lumiÃ¨r sans que rien puisse 
l'aider Ã y revenir. 

[16l I,e Cr6ateur univerd pensa que, s'il ne laissait pas Ahraman pÃ©nÃ 
5 

i 

trer Ã l'inWeur du monde de la l d b ,  les Ãªtre en souffriraient : la drzq' 
se trouverait $ternellement face aux frontaliers et ne serait j d  admise, 
[ET] les souffrances des crÃ©ature seraient Ã©ternelle et le vis-Ã -vi avec la 

- 
dvwf les remplirait Ã©ternellemen de crainte. D'aube part : attaquer la 
d ru j  avant qu'elle attaque les Ãªtre de l d Ã ¨ r e  la punir avant qu'elle ne , b 

commette le @ch&, se venger avant que le motif en existe serait directement 
contraire Ã la justice et l'Ã©quit qui sont Mparables de Sa crÃ©ature Ã 
la bienveillance et A la charit6 qui sont son essence mÃªme [17-181 En cons&- 

-- 
qnence, il n'ordonna Ã son am.& de remporter la victoire et de protÃ©ge 

, 
iÃ©gitÃ¯meme Ie monde ae la l d Ã ¨ r  contre les ravages de la dwj qu'aprÃ¨ 
que celle-ci &t pÃ©ch en attaquant le monde de la lÂ¥ami& et en le frappant : 
cw celui qui happe mÃ©rit qu'on lui rende le coup, celui qui sÃ¨m la haine 
qu'on en tire vengeance, celui qui attaque qu'on dÃ©truis la malice qui est 

- 
en lui. 1x91 Avec sa sagesse 6brmazdieme & sa sagwe sp~be l l e ,  il vÃ® 1 
le rÃ©sulta de son entreprise : dans â€¢ temps limitÃ et sur un espace restreint, 
le champ de la bataille &tant citconscrit, la souffrance limitÃ© et l'affaire 
ayant une fin, Se CrÃ©ateu qui suit la loi combattrait m e  druj hors-la-loi, 
aprÃ  ̈l'avoir emprisonnÃ© Ã l'int&eur du firmament et ne la laisserait - ? 
s'Ã©chappe qu'aprÃ¨ lui avoir infligÃ la pleine mesure de la dodem et des i 

Ã©preuves AU moment mÃªm oh elle avait, en â€¢ mensonge pervers, promis 7 

de remporter la victoire, [20] la druj, et tous les dÃ« avec elle, seraient rejetÃ© 
Ã l'extÃ©rieur souffl&, blessÃ©s repentants, douloureux, ayant Ã©puis toutes +-.".. 
leurs possibilitÃ©s sans force, sans amies, sans puissance, leur tromperie 
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parut prÃ©ferabl que de ne pas admettre A 1' 
pÃ¨serai alors constamment sur la crÃ©atio divine et 

Miinu~Sihr dÃ©cri maintenant la crÃ©atio du hamÃ«fak-sÃ 
xvatÃ¼ f=s misvan gÃ¼tu xvadÃ¼fo (1) oh se trouvent rassemb 
essences de tous les etres de lumike dont on peut avoir besoin 
combat. A partir du Â 24. il est question de la division du Ciel 
parties : la suHrieure, le GarotmZn ; l'infÃ©rieure l'snfer ; la m 
qui est le champ de bataille oh s'affrontent les deux principes. C'est 
qu'est crÃ©Ã la crÃ©atur gÃ«f et, au premier rang, l'homme, son chef 
dans le combat. 
DD 37. [SI] ... 'u-S ' f a t  a#artom"h i hum srifÃ¼ta 'etÃ«ni roSw xvar 

bÃ¼mr mÃ¼ u 'xvarrahomandÃ¼ starÃ¼n 'd fatrÃ¼s ' k Ã  %mat i pify5rak 
vazend u gartend Â¥pÃ«rÃ¼ i <lÂ£ [32] u safiSn i dÃ¼ hÃ¼t r o s ~ Ã ¯  u vÃ¼rÃ 
'vasÃ¼ nÃ©va yazdÃ¼ 'suwend u vÃ¼nen yÃ¼tukS fankÃ¼ 'kÃ haÃ«ada 

Ã  ̂'oyfÃ¼ d w e n d  '-pst v i d s i h  ' O  dÃ¼mZ w Skiff k o x f e d  u ' a p S  jastÃ«nÃ®f 
'bavend 'han [33] jast u syaE 'u-SÃœ 'Â¥pa garfiSn a f rZ  mSÃ« u vaxsiSn 
narfsiS'ni i daman ' havÃ¼ u fur u okÃ¼ i zrahÃ¼ Ã va&n i rodmanÃ¼ v, 
val& daman. ' u -En  ha548 faiiEk viSihÃ¼ 57% 'roÃ©Ã 'sa#Ãœ 
'sal$n o@amÃ¼ u *satsimÃ¼ w hazangvokzimÃ¼n 

u [31] Au sommet de ce tiers fl fixa le Soleil lumineux, la &une resplen- 
dissante et les Ã©toile doukes du xvavrah. Il dÃ©crÃ© qu'& l'mrivÃ© de l'Ad- 
versaire i is  se mettraient en mouvemeut et tourneraient autour de la d a -  
tion, [3z] projetant sur la vaste Terre la lumiÃ¨r et la pluie, ainsi que plu- 
sieurs bons yazat, frappant et terrassant les sorciers et les sorciiires qui 
attaqueraient au-dessus d'eux les datures pour les faite pikir et combat- 
traient avec violence, qu'ils repousseraient cette attaque et cette souillure. 
Que leur rÃ©volutio causerait la montÃ© et la descente, la croissance et la 
diminution des &tmes, le flux et 1e reflux de la mer, la p u M e  des phtes  
et la pros@ritÃ des crkatures. Et qu'il serait possible de reconnaÃ®tr par 
eux le terme des jours et des nuits, des mois, des annÃ©es des &poques, des 
sikcles et des millÃ©naires Ã 

Conmie dam le chapitre gEkhique, les luminaixes sement entre autres 
Ã fixer le temps ; Ã cette constatation aprÃ¨ tout banale se rattache la 
rÃ©flexio sur le temps qui dÃ©termin les devoirs humains. Seulement, 
tandis que la portÃ© de la mention giithique peut paraÃ®tr sujette Ã dis- 
cussion, celle du passage de Miinu6Ã«ih est claire, c'est toute la position 
de l'homme dans le monde et le rÃ´l qu'il a ia remplir qui s'y trouvent 

(1) Cf. St 1.30 et 2.30. 
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dses en jeu. Une anthropologie et une piophÃ©tologi s'attachent direc- 
tement Ã la cosmologie dont ils font partie intkgrante : 

DD 37 : [34] 'u-5 WhÃ©nÃ ' O  ' b Ã  faitÃ¼ patm6Ã¯ i "mat 'hast getÃ 
Â¥h&okf Ã©Ã l t&k ahra@En fravahr. 'u-5 patrÃ¼s 'kÃ zamÃ¼na zamÃ¼na 
; i f l e$  g&ak 'Ã«sten u 'rasend 'bs ' O  gÃ«t pat'moMh [35] 'han virÃ¼ 
ramak. iand basa& 'O 'han i zamanak k& 'zÃ¼yen 'andur toxmak 
'hgn i fur  #razand iÃ«go FravÃ¼k 'hiin i PeSdÃœ @on Hofang, 'haÃ i 
*dÃ«v-mfÃ iÃ©g Ta.xmwÃ«t 'han i Â¥pw-xvarra iÃ«go Yam w 'han i 
fur-bÃ«fi SSgon FrSton 'han i %ar 2 xrai Ã«t?go a k a @  MÃ¼nuSÃ«ih 'han. 
i pw-02 iÃ©go KarsÃ¼sp 'han i 'xvarrah-toxmk Sego% Km HavÃ¼t 'hÃ¼ 
i pw-nat iÃ«go Qhar,  [36] 'han i ÃœzÃ¼t tzgon SyZvaxS, 'han i apwkÃ¼ 

Ksi Hosroy, 'haÃ i burzÃ¼van iegon Kai  ViStÃ¼s u 'hÃ¼ i pur-'veh 
#gofi aSok ZartwSt, 'hÃ¼ i gÃ«hÃ¼n-vÃ¯ Ã«Ã«g PÃ©Syotan 'han i diÃ aparÃ¼ 
Ã«Ã« dfurpaf,  'hSw i mÃ¼nsrÃ Ã«Ã«g VSyatar, 'han i dÃ¼tf Ã«Ã«g USya- 
t d h .  u 'hÃ¼ i gÃ¼sÃ¼n <w> frajÃ¼mâ Ã«8go SoSÃ¼ns [37] andark 
'oysiâ€¢ 'vasÃ¼ v a r h n d a n  'xwarrah-kÃ¼rÃ den burtÃ¼rÃ 'veh rÃ¼dE 
@.GrÃ¼ 'kÃ apar 'o vÃ¼niS i druj u kEmiSÃ i Ddtar. 

a ['4] I I  produisit pour un revÃªtemen visible - apparence geti - les 
victorieuses et vaillantes fravahr des justes. I l  dÃ©crÃ© que, de temps & 
autre, d e s  s'associeraient & leur propre semence, iraient revÃªti un revÃª 
tement gSfS et rejoindraient la cohorte des hommes ; plusieurs parfaits 
naÃ®traien ainsi pour accomplir les devoirs de leur temps : celui qui aurait 
une nombreuse descendance, PravaJk ; qui serait Ã pr6pd Ã̂ Hogang ; qui 
tuerait les dÃ«v TaxmurÃ« ; qui serait pleh de xvarvah, Yam ; le guirissew~ 
&Etan ; celui qui serait don& des deux sagesses, le juste &ISudCfla:; le trÃ¨ 
fort, KarsEsp ; le descendant d'une race douke de xvarrah, Kai Kavat; 
le trks sage, O b r  ; [36] le noble, SygvaS ; celui dont Faction serait prÃ©pon 
dkrante, Kai Hosroy ; le sublime, Kai Vi3taSp ; le trÃ¨ bon, le j&e Zoroastre ; 
celui qui organiserait le monde, P'Syotan ; qui rÃ©tablirai la Rfiligion. 
Aturp&t ; le d u s r f k ,  TJsyatar ; le kWh, U S y a t d  ; le giithique et finalz 
S W s .  [37} II y aurait panai eux de nombreux aiustres dont les actions 
seraient pleines de xvarvah, des religieux et de Txrns gouvernants qui auraient 
Ã©t crÃ©Ã pour triompher de la d m j  et accomplir la volont6 du cr6atem (1). a 

Nous avons dÃ© citÃ la suite (2) ; comme dans le VmstmÃ¼ns et pro- 
bablement dans le texte gÃ thiqc qui lui sert de base, il s'agit d'Ã©tabli 
la permanence et la continuitÃ dans le changement et de remplacer 
l'immortaiit4 personnelle, impossible Ã i'Ã©ta souillÃ© par la procrÃ©atio 
et rÃ©tablissemen de la lignÃ©e &es trois points, crÃ©atio des luminaires, 
fixation du temps de l'action par eux, procrÃ©ation paraissent communs 
aux trois textes, ainsi que leur succession. Ensemble, ils fournissent une 
doctrine cohÃ©rent du temps limitÃ et dÃ©terminen une anthropologie. 
La doctrine est delÃ pleinement formÃ© dans les YaSt 13 et IQ ; elle est 
Ã la base des exposÃ© cosmogoniques des textes pehievis. 
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H ne semble pas qu'on puisse 4carter a $riori la possibilit$ de l'exis- 
tence des mythes e t  des rites semblables dans la GrÃ¨c archafque ; les 
â€¢ayst&re orphiques et autres, en montrent des traces kvidentes. Dire 
que ces myst&res sont d'origine iranienne est un dÃ©f Ã la mÃ©thode les 
textes iraniens sont tout de m h e  assez rÃ©cents beaucoup plus rÃ©cent 
que les textes grecs qui seraient influencÃ© par eux. S'il y a quelque 

(1) N-s. ReUgÃˆOÃt̂ 391 sa-: OLERUD, L*"/"Ã© de macyocost~os et de m"firwSivias 
dans fc Ti lde  de Platon, Uppsala, 1951 ; HAiilMAB-, Gay&wrt, 43 6s. ; WmsasGm, NÃ‡W 
I, xg S.; 2.78 ss. 

(2)  P-e UWheit im griechischtn -de, ZII 2.1923.60-97 - 167-177, 
(3)  'R"f"TZR̂ s~~"-'i~-Srsri"~"-im, Studiefi z m  mi iken  Swikrdismus aas'1fu-s" u d  Gr&- 

chaibnd ; -, Kosnios und Measch in dm Vorstdiung fiiaien Griechenh ,  NGGW 
~938.7 ; WLIOZAT, Lu do&;%# ~ s ~ g ~  de kz m'de&& indÃ snw Dumma-s, 
0rms"zd Arimafi. 50 ss. ; Persische W&eit im gried&&en Ge'waade 3, Harvard Theah- 

, 4g.1g56.3:â€¢5-1 ; B-, Zor~astyim Pr0bfsw.s in $h Nine CeHt"try Bwks 
121 S. ; w, +rvan, 137 ss. ; FAIS, II mifo psickologico netl'I*dia mtica ; v o w e  
<teU'equazione ellecnstica logos-Anaitopos $tu& e matetut; 13.1936 166-214. 

i4) Ci. les travaux de Rbnovz &tes i a r  DU-W-G-=, HTR 49,zso n. 8, 
'WSO~SGSSS, Numm. 2 .  f a .  

- 
beaucoup plus importants. 

C'est miquement en nous plaÃ§an sur ce terrain que nous &tuditirons 
4 &in; aspects de la reprÃ©sentatio iranienne de l'homme-microcosme 

plut& du parallÃ©lism micro-macrocosmique que rÃ©vaen certain; 
passages de la littÃ©ratur pehlevie. 

L'homme est comparÃ Ã l'univers. et l'univers ?i l'homme : telle est 
ridÃ© fondamentale du fameux chapitre 28 du BusdahiSn que M. GÅ“tz 
avait jadis pris comme base de ses recherches. "D'autres y ont ajoutÃ 
quelques autres passages, celui de la rivÃ¼ya pehlevie, du Ditast& i 

; 1 ne semble cependant pas que le caract6re spkcifique de 
cette reprbeutation ait 4% dÃ©gag d'une faÃ§o convaincante. On a 
parlÃ du panthÃ©isme de l'homme cosmique primordial (lier kosmische 
Ureltsch) (4) ; il ne s'agit pas de cela. Le Macranthropos en question 
n'est pas identique Ã Gayomart, et l'est Ã peine Ã Ohmazd. Prenons 
le texte le PIUS clair et le plus explicite, deux p w g e s  du pr&er cha- 
pitre du Grand BudahiSn qui n'ont pas attirÃ© dans la discussion, 
toute l'attention qu'ils mÃ©riten : les $8 39 ss. e t  38-39 (5). 

Les deux passages doivent Ãªtr consid&& ensemble. Dans le premier, 
O h a d  produit la forme de sa crÃ©atio ayant l'aspct d'un prgtre, 
soustraite au temps et 2i l'intÃ©rieu de laquelle toutes les crÃ©ature doivent 
etre c r k .  Ce prktre fait apparaÃ®tr l'Ahuvar. Ce dernier fait. ainsi que 
la e production B sir nul^ de la fome de la crÃ©atio d ' h a a n  
sous Saspet d'un crapaud, indiquent sufkamment ia rÃ©alit rituelle 
q est Ã la base de la reprÃ©sentatio : il s'agit beaucoup moins ici de la 
victime immolÃ© dont les membres disloquÃ© serviraient Ã former les 
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5%. LA REXOVATION. BUT DE LA 

Ã Sur la nature de i'eristence et de la composition et la raison de la mise 
? 

en esistence et de la compsition ; selon la doctrine de la Bonne Religion. 
i 

6 [I] I,'6tre "vient Ã l'existence gr&= Ã l'association de la force de la puis- 
amce de la Parole d'essence ~phituelle~ Ã la suite de la mise en &ence -- 
spirituelle de la part da CrÃ©ateur &a composition de l'Ãªtr a lieu par i'assc- 

3) 

dation de la Parole Ã la suite de la composition, par le Wteur ,  dans les 
formes et les corps gEtifciens. [z] Le but est que la crkture est n4cessaire 

(1) mus laissons de cÃ¼t ici la longue polÃ©miqu contre les kÃ«Sd&Ãœf 





On retiendra le caractÃ¨r ritualiste de la conception de la religion qui 
se fait jour ici. Des actes cultuels amÃ¨nen la disparition des forces du. 
mal- La rkitation du texte sacrÃ par Zoroastre brise le corps des dÃ©mons : 
La rÃ©pktitio des actes rituels perpÃ©tu les avantages, !.a religion est utile 
parce qu'eell permet de cÃ©iÃ©br des cÃ©rhonie dont le rÃ©sulta est de 
purifier le inonde. 

Rien de tout cela n'est fait pour nous btonner, nous avons va le 
rble cosmo1og"que du sacrifice dans la tradition pehlevie : c'est par un 
sacrifice que le monde fut crÃ© (11, c'est par hi qu'il sera rÃ©nov (2). 
La forme de la crÃ©atur daOhrmazd a l'aspect d'un pretre qui chante 

(1) T. plIl5 haut, p. 290 8s- 
(2) T. pins haut, P. 42. 

M. 1ffoL7A 







PY 43.1 : [a] nÃ«vaf 'oy 'kÃ 'hÃ¼ i 'oy n a a k i h  katarts ('kil katgrfi 
' w r h  ' k Ã  ~ a k Z h  'oy stvakÃ¯h 'hast 'kt? Btw 'gopÃ« f nEvakI%$ 
'ha8 'tn dtn  u 'ha8 dzn 'har 'kas ntvak"it fb] 'u-S 'pat kSmak 'ftÃ¼toxSÃ¢y 
dahÃ« Ohrmazil ('fat apÃ¼yas i 'oy). 

Bien Ã ceid dont le bien est pour qui que ce soit (tout h o m e  obtient 
son bien de lui ; il y en a qui disent : Ã Son bien vient de la xdigion et c'est 
a de la reiigion que vient le bien de tout le monde n) ; [b] et Ohrmazd lui 
donne le pouvoir selon sa volont6 (&on ses dkirs). B 

L'interprÃ©tatio diffÃ¨r d'un teste Ã l'autre, mais leur parent& e e  
ind&able. Leur indÃ©padanc mutude est assur&. d'antre part, par 
le fait que le vas9 x i a y w  du teste avestique est rendu d a n  la vesion 
pehievie par '$nt kÃ¼ma '$Ã¼<axSÃ¼y tandis que le DSfastÃ¢n tout en 
commettant la m h e  erreur dans rappr&atioa de la forme mmati- 
cale de %-Say@, le rend par maiayfh  et rattache kamuk : v& & ce qui 
prÃ©c5d (katZrSi : kahvnÃ¼iÂ£"t 

Bn Innt cas la finaW de la crÃ©atio des hommes est bien mise en 
&idence, de mkme qu'me partie des moyens dont diqosmt 1 s  hm&s 
pour rkaliser leur tÃ¢che D'autres textes permettent de prÃ©cise davan- 
tage ; disons tout d'abord quelques mots sur la notion de la xvÃ« hamfstÃ¼ 
draq' qui est ici fondamentale. 

Sur la grandeur de l'ktat sacerdotal et sa suflriorite sur ceux des p- 
rias et des agericuiteuts ; selon la doctrine de la Bonne ReEgion.. 

n [il Nombreuses sont les raisons qui rkvaent la grandeur de l'ktat sacer- 
dotal et sa supÃ©dorit sut ceux des guerriers et des agriculteurs. [ 2 ] Q  
premiÃ¨r est : L3&at guerrier, en happant sacerdotalement la dnf j  meno- 
kiettne, et l'4tat paysan, en prkparant sacerdotalement les sacrifices aux 
yitaai, participent tous les deux par leur essence A la d4finition de l'ktat 
sacerdotal; mais c'& hstruib par le sacerdme qu'ils peuvent aecomp~ 

(x) V. plus haut, P. 41 S., 413 
(a )  V. pins but, p. 41 S., OMtf 45.12-19, 





... -. 
i l w p Ã   ~ s S y Ã  staxm w"Ã¼dastZnâ€ u mustkarÃ¯h 

1,'Å“uvr de SZvul - commandant des dÃ« - est violence, ill4galitÃ 
et propres aux mauvais souverains. 1) 

~ ~ ~ e m p l e  devrait suffire pour montrer pourquoi il ne saurait Ãªtr 
rnestion de xvÃ«fkÃ¼r d'Ãªtre mauvais. C'est que, dansle systheduaiiste, 
seul le a bon roi Ã par exemple est roi ; le mauvais est un tyran, un anti- 
roi qui n'accomplit pas les actions propres Ã sa fonction? mais c&es 
nui lui sont opposÃ©e et la contrarie au lieu de la favoriser. Or, chaque 
divinitÃ a son adversaire dÃ©moniaqu qu'elle abattra Ã la fin des temps (1). 
 exploit am&nera la victoire finale des forces du bien et la sÃ©paratio 
dÃ©finitiv des deux mondes. I,'aceomplissement de la meSkÃœri sera 
d&onnais sans souillure. 

Dans le syst&me dualiste consÃ©quen cette opposition ne se limite 
pas ans divinitÃ© qui patronnent les diffÃ©rente fonctions (a), mais 
engage ces fonctions meme. C'est ainsi que ZZtspram conqoit la victoire 
des yazat sur les dzv ; il Ã©num&r des entitÃ© comme concorde et discorde, 
gÃ©n4rosit et avarice parmi les participants au grand combat final (3). 

I,e grand combat cosmique engage tous les Ãªtres et notamment les 
hommes. Î a RÃ©novatio est en premier lieu l'Å“uvr des sept RÃ©nova 
teurs qui cÃ©lÃ©brero le grand sacrifice final : la victoire sur le mal sera 
remportÃ© par les Amahraspand et les autres yazat, mais chacun y 
doit contribuer dis maintenant en battant sa propre drqi et en accomplis- 
saut son devoir ; ou plut& en accomplissant son devoir, c'est-&-dire en 
battant sa propre i ru j ,  car il s'agit de deux aspects insÃ©parable de la 
m h e  action. Citons ici un teste du s ix ibe  livre du D&kart : 

DkM 501.19-502.4 : 'uGn 'iw-it ogon daSt ' k Ã  c ~ u r t o d n  4 cis 
i a#& nÃ«va Ã«to 'nÃ¼ i 'xvÃ« u 'saxvan i 'xv& u kÃ¼ i 'xM.6 <Ã‡ 
'zan i 'xvÃ«S 'flan i k v Ã «  'et 'bavÃ« ' k t  bahr i "xv& 'icvarÃ« u 'dZrZt; 
ogon 'xvarÃ« u, 'dÃ¼rÃ 6Ã«go kÃ  'kunÃ«t 'saxvan i 'xvÃ« 'et 'havÃ« 'kÃ ru@% 

"v i f  y&akg+. kEr i 'MS 'St 'bavit 'kg 'a'pgk druj i 'xv& koS"t<an> 

(x) BdAnkI 227.4 sa. ; ZS 35.37 ; Pi2 48.92 8s. oÃ ii n'est question que de SroS et 
d'Oblmazd. 

(a) On plut8t les a typifient Ã ou 6 exempiifient 8. 

(3) 35.38. 
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vinÃ¼r [z6] Ã c A r t  Ã 

sut kÃ¼- va? i Yamka 
pat DÃ« pmtÃ¼ ka 

[34] A a t ~ i  i UÃ»ha BÃ«varÃ»s eijashtk FrasyÃ» i TÃœ sut Ã« bot 
[35] ku hakar mata-yÃ¯ O BÃ«vags' u FrasyÃ¼ m mat but h?-h addk gvjasa 
EnZk Memk hÃ¼ xvaiÃ»yÃ bÃ O XSSm dÃ» hÃ«h \-61 u kad 68 O X& 
mat hÃ« tÃ ~&tZxÃ«. Ã tan i $asÃ« nÃ CÃ¼yas hÃ« haE45 68 statan; b7] g 
rÃ» Kg i tanomand nÃ«st 

[38] u hat &&ton sÃ¼ Zn bÃ¼ [SQ] EÃ«go ozatart w bastan i Ai i Dahik 
i BÃ«varÃ¼ i Ã«to grÃ¼ vinas. [40] u-S Sn-iS vas MÃ¼zanda dÃ« sat Ã & 
kiSvar i Xvaniras tÃ kart. 

[41] u h@ MSnÃ§Sdh sÃ¼ en bÃ¼ [q] kÃ Salin u Toi  i-s n'yak tut 
$at kÃ« i Eric 6Ã osai. [43] ha5 $it'yarak i gÃ«hi a* d&t. 1441 u ha6 
PataS's.vÃ¼rga tZ  buÃ̂  i dofaxv Ã©Ã«g $atmZn i FrasyÃ¼ kart Ã«stÃ haâ 
Frasyik apÃ¼ stat w O xvÃ«Sf i ErcutSaQr Ã œ M r t  

[45] Ã§ ha* Kai Kavat sÃ¼ En but [46] kÃ aandr Yazd& s+Ã¼sdÃ but 
[47] u-S xvatÃ»yÃ xÃ¼ kart u patvand Ã toxmak i kayÃ¼ ha6 oy ~$5.6 raft. 

[49] Ã haE SÃ¼ sut Sn but &O] kÃ¼- mar i sruw u gurg i kapot M 
Pasas-ii svSnsnd u dÃ« i ZfiÃ¯ Gandarv) Ã mwv i Karnak u "leÃ i vyq5Ãˆ" 
bÃ osat [SI] u Ã › Ã ˆ  vas kÃ¼ i vazwg u ar2omandtM kart [SZ] Ã vas'bityÃ ra 
ha& gthSn q5ZÃ liait: [53] u kad frahist ha8 oySZn pityZrahÃ»u Ã«va @Se 
mÃ»n hÃ« ristaXaZ u ta.Ã i $as& ka* nt! $&as$ heh. 

. - 

Ã haS Kai  Hosrav sÃ» Sn bÃ» [60] SÃ«go ozafan i FrasyÃ¼ F1) Ã 

kantan i Ã§"dÃ«sÃ i v a t  var  i CÃ«Sas [63] w vinZrtan i Kang dix [63] w 
rist Ã¼rÃ¼st SoZyÃ¼n i $ & o h  risfiÃ«silni u pat-tas i fasÃ« ayyÃ¼ri 
t oy r i Ã  veh tuQSn kartan. 

(641 u ha6 Kai LohrSs'fi sÃ¹ Ã« lut [65] k6-.f mafSy"h xÃ¼ kart [66] u 
awlar Yazd@% s$Ã¼sda 5% [67] u dÃ« @tir@& Ksi Vist&+ ha.Â fa% i 
or bY6h'n"t. 

[68] Ã ha6 Kai ViaEsfi sut 8% bÃ¼ [6q] EÃ«go $atÃ¯rafta u ydtan i 

W?J ". - ' 
Ã ,uni% i Ahramart a-c GS6takZn. 

[II Le sage demanda Ã l'Esp5t de la Sagesse : [a] Ã Pourquoi les hommes 
, deplia GaySmart et les souverains et les rois depuis Hogang i PÃ«EdS 

jusqu'Ã ViÃ©t&p roi des rois, ont-ils Ã ce p in t  accompli la volontÃ du CrÃ©a 
a t e s  ? [3] Comment se fait-il qu'ils aient ht.4 comblÃ© de biens p a  Dieu - 14] alos que, p u r  la plupart, ils avaient Ã©t infideles Ã Dieu, [SI et  

parmi eux avaient po& leur infidat6 au plus haut, ne tenant 
pas leurs engagements et commettant cks pÃ©chÃ ? [6] Sn  vue de quel . bien chacun d'entre eux fnt-il crÃ© ? [y] Quel fut le raultat (de leurs 

et quel avantage apportbat-ils ? Ã 

: [8] L'Esprit de la Sagesse rÃ©pondi : [g] Quant Ã ce que tu me demandes 
sa l e m  'bonnes ou leurs mauvaises actions, sache et comprends [g] que 
les affaires du monde Ã©voluen de tonte fason selon la praestination de 
q u e  et a O c c  le e n  - et e s t  cela le roi ZurvSn 
longtemps autonome; lu] ainsi qu'il avait &tÃ destin4 Ã chacun, dans les 
diffÃ©rent sihcles, il lai est axrivh ce qui devait arriver. [12] II est rkvdÃ 
&&ment au sujet de toute cette succession des anc8tres d6cÃ©d6 : [13]les 
biens qu'ils devaient apporter Ã la crÃ©atio d'ohnnazd finirent par etre 

[I+] Car l'avantage apportÃ par Gayamart fut le suivant : [15] en pre- 
mier lieu, c'est qu'il tua Arzfir et livra son propre corps, le plus confod-  
ment Ã ia loi, Ã A h r w .  [16] Le second avantage fut : [17] les h o m e s  
ainsi que toutes les fravahr des R6novateurs justes, hommes et femmes. 
furent & Ã partir de son corps. [18] Le troisihe avantage fut : les m4taux -- - 
4galemat furkt  produits Se son corps. 

Ã [ ig]  L'avantage apport4 par HaSq  i P'sdzt fut : [zo] il tua les deux 
tiers des S'v du Mazandaran qui ravageaient le monde. 

Ã [aâ€ L'avantage apportÃ par Tasin.ott.p le bien b&ti fut : [22] il monta 
pendant trente ans le maudit Mauvais Esprit criminel [23] et rÃ©v6l sept 
sortes d'kcritme que ce criminel tenait cach4es. 

[z4] L'avantage ap@ par YamSSt i VivangmnSn aux beaux trou- 
peaux fut : [25] il rendit immortefles toutes les cr&tmes d'Ohnnazd pour 
six cents ans, sis mois et seize jouis ; [26] fl les rendit kgal(3llent exemptes 
de douleur, de vieillesse et d'adversitÃ© [zy] Le second avantage fui : II 
construisit le Var-i-Yamkart. [28] &orsque viendra la pluie MarkuSh, la 
plupart des honanea et des autres crÃ©ature d.'Ohrmazd pÃ©riront ainsi que 
le r6vae la religion. f29] On ouvrira &rs Ies porta du VaT-1-Ymkart ; 
O ]  les hommes, les animaux et les autres crhatures dtOhnnazd le Crkateur 
sortiront de ce var [y] et reconstruiront le monde. [sa] "Le troisiÃ¨m avan- 
tage est : [33] il retira des entrailles d'Ahiaman le crinunel insipide, la 
mesure du g~ que celui-ci avait avalke. 

11 [34] &'avantage apportÃ par Az i D a m  BÃ«vara et le maudit Frasy* 
le Tomien fut : 13 j] si SBmpire n'avait pas Ã©& Ã BÃ«varas et Ã Frasye, 
le maudit Mauvais Esprit l'aurait dom6 Ã X'Sm: [36] s'il l'avait dom6 
Ã X'sm. il aurait Ã©t impossible de le lui reprendre avant la r&surrection 
et le Corps Futur ; [37] car il ne s'agit pas d'un Ãªtr corporel. 

u [38] L'avantage apporkÃ par FrÃ«ta fat : [39] il tua et enchaÃ®n Az i 



* pjg] Uavantage apport6 par Kai Hosrav fnt : [60] il tua Frasya, 
[61] d6moiit k temple d'idoles au bord du lac C'5ast [62] et organisa Kane 
diz. [63] Le victoriens Ssi3ys.u~ qui doit r6tailla: les morts pourra accomplir 
la r6smection grÃ¢c Ã son aide au Corps Futur. 

f64l L'avantage apport6 par Kai DfaraSp fut : [65] il exerÃ§ bien la 
royaut6, [66] resta fidue h Dieu [67] et engendra Kai Vi&t&p qui devait 
accepter la rdirinn. 

[ 6 8 ]  L'avance apport6 par Kai VgtÃ s fut : [69] il accepta et cÃ©iÃ©b 
ia Bonne Reiigion ma.zd&eune, [70] Ã la suite de Ã® xhcitation de I'Ahxvar, 
paroles d'Ohnnazd le CrÃ©ateur par la vois des divinit6s, [YI] ce qui fit 
pÃ©ri et briser la forme des SeÃ et des druj, [72] remplit de joie et de confort 
l'eau, le feu et tons les yasat du m&Ã™ et du g ~ ,  [73] suscita beaucoup 
d'espoir chez les bons et les m4ritants. [y.+] Ã cause de leur dÃ©si de justice 
et ... [75] reconnaissance et satisfaction chez Ohnnazd et les .hahxaspand, 
1761 souffrance et blessures chez A-hrainan et sou engeance. 

&es dÃ©tail sont diffÃ©rent dans 'le passage citÃ du DÃ¼tastÃ¼ i dÃ«nÃ 
- MÃ©no i xrat mentionne par exemple DahZk et Frasygk bien qu'il 
s'agisse des 6tres mauvais - mais la doctrine enseignÃ© est sensiblement 
la m h e  (~)..Certes, l'accent est parfois placÃ diffÃ©remment mais cela 
aussi est secondaire. Les hÃ©ro d'autrefois avaient Ã©t crÃ© pour accomplir 
une Å“uvr dont rÃ©sulterai une certaine Ã somme Ã de profit pour la 
crÃ©atio d'0hrmazd. A diBerentes &poques, ils ont accompli la tÃ¢ch 
qui leur avait Ã©t assignÃ©e 

Le fatalisme qui se fait jour dans ce chapitre paraÃ® apparent6 
A celui du chapitre 32 du m@me Ã©cri ; mais nous n'avons pas ilmpres- 
sion que le fait que se& les $ 3  8-13 (l\ aient Ã©t mis en vedette lors de la 

(1) V. plus haut, P. 403. 
(2) Iifs 55 8-x3 avaient &e discuÃ® par MM. NYBERQ, 1929.200 ss., et ZABBIÃŽR 

Z"irVa~, 399. 

- ou presque. 

(z) &e passage isolÃ du contexte semble acqukÃ une valeur tout Ã tait diff&ente de 
celie qu'il a en rWtÃ© 

(2) NTBEKG, 193x.54, voit ici une Ã tÃ©trad Ã̂ suivi par ZSESKBS, Zwvuit, 228 S. 
(3) TPS 1945.109 S., Jm 1940.37 n. 6. 
(4) Ainsi Zh~s"'ns~ ,  op. cit., 229, etc. ; "Â¥^-yBâ€¢ lisait '6axE ; siais v. p. 110, n. 2. 
(5 )  BdAskl 66 .x5-69.2 ; iM., 44.14-45.2. 
(6) ZAEHKEB, 402. 
(7) V. plus haut, p. 392 S., 395 $5. 

- 
(8) Dis 7.1.8; 5.1.9. 

M. HOL* 

28 ! 
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Or, dÃ¨ le Yast 19, l'Ã©volutio du xvarrah appardt liÃ© % l'Ã©coul 
du temps, bien qu'il soit tout Ã fait exagÃ©r de 
soit un aspect de Zurvh ou m h e  identique Ã 
action se dÃ©velopp dans le temps, qul% ditlÃ©rente 
Ã des hÃ©ro diff&ents et permet Ã chacun d'accomplir sa tÃ 
ce qu'elk a de fondamental, et abstraction faite de cert 
secondaires de la doctrine de la rÃ©vÃ©iati rdigie 
est pareille dans le D&kart et dans le Yast (2). 

Il s'agit ici d'un aspect, et non de l'aspect fondamental. Cela rÃ©sulte 
avec toute la clartÃ dÃ©sirable d'un texte du troisiÃ¨m livr 
(DkM 347) publiÃ et traduit par M. Zaehner (3). 

Nous y retrouvons un schÃ©m Ã©manationniste Le xvarrah est pro- 
duit par Ohrmazd Ã partir des 1uÃ•"Ã¨r infinies et cons 
et l'eau (...). Sur l'ordre d'ohnnazd, les yazat du m n o k  le transfbent 
dans le gÃ«tÃ 'Lie. temps le distribue aux dSÃ©rente espÃ¨ce et individus. 
Car c'est en lui que le xvwrah peut organiser son action. Chez l'individu 
c'est la Sagesse {...) qui soutient et nourrit le xvarrah, ai 
vertus, et notamment i'effort dans i'aceomplissem 
I/Å“uvr du xvarrah est de sauver et d'exalter celui qui le possÃ¨de et 
dans la mesure oh il le possÃ¨de Le xvarrah rÃ©inthgr ensuite ses origines 
et le CrÃ©ateu O k a z d  le rÃ©tablit soit individuellement, soit en entier, 
au moment de la RÃ©novation 

Le xvarrah appardt ainsi comme la force motrice du inonde vers la 
RÃ©novation et peut-etre aussi comme la parcde divine contenue dans 
chaque individu (4). Sa liaison avec le temps n'est pas organique, mais 
c'est le temps qui conditionne son Ã©volutio : 

HkfX 34y.m-12 : 6axSis"t-framÃ¼ i ' O  bxmak <a.> ^andur toxmak 
' O  tan mat&) ZamZn i 'han fi) k& 'pat 'han 'xvarrah (i) 'awiar 
'h& tomak  y a t  'han tan rÃ¼denitu apÃ yÃˆSnÃ 

Celui Ã qui il est ordonnÃ de le distribuer en le faisant p&&trer dans la 
race et, l'intkieur de la race, dans l'individu, est le temps qui est nÃ©cessair 
pour que l ' m e  du xsorrah (prÃ©sent dais la race puisse Ãªtr menÃ© i~ bien 
par l'individu. Ã 

II s'agit toujours de la mÃªm doctrine, oh le temps est prÃ©sent comme 
le moyen indispensable pour arriver Ã la victoire sur le mal.$ur ce plan 
seulement le xvarruh est liÃ au temps. Cet Ã©ta des chos&nous fait + 
comprendre pourquoi Eznik a pu expliquer le nom de ZmZn par 

(11 Ainsi BARTMAN, Guy6marâ€ 79. 
(a)  V. plus haut, p. 394. 
(3) Z W ,  359-71 ; BSOS 9.876, 885 S.,. 898. 
(4) II est iuttressaat de soulsgner id que, d que l'a wntre M. C~SBIN, PiObgomena 

ti SahrawardÃ¯ Opwa Metap*ysica et HysUca 1 pp. 35 S., 45 - II, 34 es $9 ss . Les m&fs 
soroasffiens dans la phttos@his de ~okra*&eti Steikh ul-fihr&a, ̂6-̂ 4. cette valeur du 
xvarrah a Ã©t trÃ¨ bien comprise par Subrawardi et ses coromentateuk, v. notamment 
les testes f M u ~ Ã ¼ ~ & t  M. Corbin, 504 ; H<kmai al-iSrÃ¼q M. CorMn, 157. 

A t / y f t c  
m&me temps que par baxf, termes dont la valeur recouvre en 

celle de ZÂ¥an% et qui peuvent, par conskquent, rendre proches 
r-. de ses aspects. 

TI oct. en revanche, arbitraire de se baser sur cette traduction pour A. - -z - 

en conclure que xvarrah reprÃ©sent ici une conception analogue Ã celle 
de wrviin, sinon ce dernier, et qu'il est tout simplement (i l'Ã¦tr Absolu Ã̂ 

 es analogies relevÃ©e par M. Zaehner sont trop insignifiantes (nom 
devons avouer que nous ne comprenons pas bien le sens du rapproche- 
ment suivant : u The ideai elements maintaiu the character of the xvarr 
just as ASoqar, Fragoqar, Zmoqar and ZurvZn together form the godhead 
and are a like the elements s { k t  F XI). Ã Quel est le twtiwm com@ara- 

des deux sÃ©rie ?) ; ou bien ces analogies n'existent pas. Ainsi le 
passage parallÃ¨l racontant l'histoire de la crÃ©atio du xvarrah de 
Zoroastre (1) indique avec certitude que la Lumihe infinie n'est pas ici 
une Ã traduction JI mazdÃ©enn de l'Espace - si tant est qu'elle le soit - 

jamais (2). 
Il n'est pas sans intÃ©rg de citer ici un passage du Grand BawlahiSÃ (3) 

traitant de diffÃ©fente formes du xvwrah : 
Bd A~kL162.2-13 : Ohrmfusd dam i 'xvÃ« H&kÃ¯ 'kwnÃ« 'fia6 Ã¼wmzl 

tÃ¼rÃ rÃ¼dÃ©n"tSr u ' x v a r ~ a h o d Ã ¯ h  'u-S Smuwfar"h @amarisn i dÃ¼mÃ¼ 
rgdÃ«nifZrf rtÃ¯stl 'apar daman, 'xvarrahomandÃ¯ 'et ' k Ã  'xvarrah i 
Ohrmasdda SÃ«go 'gopÃ« ' k Ã  'xvarrah i sut i OhrmmddÃ¼ ka@n 'xvarrah 
i" OhrmazddB a Ã‹hf  ' x w r a h  i OhrmazddZt ' h Ã ¼  i a@ 'xvarrah i 
Ohrm,azd&, KayÃ¼ ' m r a h  'AÃ¼ i 'a@Ã¼ H o h g  a Y a m  Ã Kai Us 
a p N k  mataydn 'dÃ¼ 'Ã«st' Ã $atvand-2 i KayÃ  h a S 4  'raft;  &Ã¢ 
' x w r a h  'hÃ» i l?hkakÃ¼n aprift 'xsarrah W n  i asronÃ¼ 'EÃ ansur 
dÃ¼nÃ¼k '.apZk 'oyfÃ¼ Ohrmazd 'xvat asron. 'et raS, agrift 'xvarrah Ã 

'xvÃ¼nst ' E S  Ohrmazd 'andur mÃ«~okÃ mÃ«m t@Ã¼ 'bavÃ« 'kw agrift 
'xvarrah Ã rÃ» Ã«to tapÃ¼ ' bav@ 'kÃ¼- mÃ«nok 'Ãˆ 'vÃ«nend 

u Ohrmazd prot&ge sa propre dation par charitk, gouvernement et 
possession du xvarrah. Sa charite! consiste Ã entretenir les crÃ©atures son 
gouvernement & exercer la justice sur les creatures ; sa possession du xvarrah 
implique que le xvarrah est cr& par Ohrmazd, ainsi que l'on dit : a le seva&, 
s l'avantage crÃ©e par Ohrmazd, le xvarrah kavien par Ohrniazd, le 
n xvarrah aryen crÃ©e par Ohrmazd et aussi le xvarrah insaisissable crÃ© 
u par Ohrmazd Ã̂  Le xvarrah kavien est cehd qui avait Ã©t donnÃ Ã %Sang. 
Y m ,  Kai US et les autres souverains, et se propagea dans la ligne!e des 
Kayanides. Le xvarrah aryen est celui des Iraniens. Le xvarrah insaisissable 
est celui des prÃªtres car ce sont eux en g&&al qui possÃ̈ den la science. 
Ohrmazd lui-m&ne est pretre ; le xvarrah insaisissable s'appelle ainsi parce 
que Ohrmazd. est capable d'Ãªtr un esprit parmi les esprits (c'est-&-dire 
ainsi le xvarrah insahisable peut provoquer que les esprits ne le voient 
pas). 

(x) V. plus haut, p. 284 S. 
(2) ZAEHSBR 202. 
(a) Citk pa&ellement par M. BASEX, ZvroitstriaÃ Pfobhms, ab. 
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Bans va texte du m h e  livre, la reprhsentation reÃ§oi Â¥un 

formulation peu diffÃ©rent : 

[al 'kad DÃ¼tÃ 
apar bavadak [Ã§ stgpfh 'bac 
a&: &&an 'k6n-if Z @ r m ~ t @ x t ~ h ~ ~  -batvÃ¼stÃ 
<tas. [3] w zam& i W u 7  d r a ~ g  fafi"- 

Ã¼hangÃ kanÃ¼ra os&r* vinat  druij' 

*bai?& 'i-.Ge 'ha6 @gat ' M d r a n g  '$at ' a P 8  m h a M  xuar5Ã« 
'faâ hkkm Ã§varfÃ *v ttar 'pa t  bundahiSfi k&tan 50 (?) 'roi 

'kf 'kad ['kail\ 'fa xvarfÃ« hum fiosih stÂ¥uip~has mur@ 
] u, 'dit 'pat Z M ~ U S " ~ ~ @  h ~ ~ g r o k z i m  

matan u Skiff koSâ€¢t 'h%-ic nul l0 
ngrokviw, f r f f i a f f ~  uSyuhr 
w h  xvarlÃ« 'fiai a i s t  Ã ¼ b s f "  'paf  
stan xvar5"t 'ha6 %a* g a  '<rfw6 ' O  

rapifÃ s a ~ Ã « s ~ a  i drang matan. (...). [6] 'haE '-bas '-ba" 
chque d0i@ f ~ ~ t  usyatarÃ¼ bZangrokzim nazd-frajÃ¼mÃ 'a-fiÃ¼ ' O  k o g h  mafafi Skifi 
en Progressant vas le 'hg*ic !if rad 30 tro6 Sa+Ã¼f drang i U e a  faf Zn frajzm 

frasiSn i ~ y a ~ ~ h  o h r d  ham-fiursak"h bwn Ã«stisn" 
mis$ zhanglh '$a$ DJtÃœ o i  'hi-2 'ha* gÃ¼ *@piSn- 

~ ~ ~ ~ " " f f s i ,  n7egdvaut pas b an-& cal0-e '- 





(C [II Trente-cinqui6me question. Vous b a n d e z  : II Ceux qui sont 
c n&cessaires pur accomplir la Rhovatim qui sont-& ? Q& serout-fis ?. 
ri Comment seront-3s ? n 

u [z] Rkponse : Ã‰numtke en dktaii ceux qui sont h & m a b J e  mm 
cette euwe Ia plus exceliente serait chose longue; car d4jÃ Gay&&, 
Yam%t et Zorowtre le Spitamide, le chef des justs, ahsi que plude- 
autres semitem Ã©minent avaimt Ã©t crk& comme instmmwts de Y&& 
vmmt de la R4novatian et c'est d'eux que p r o ~ m a t  phsieurs arrmge 
mats  merveilleux et splendides @ ont kt& prÃ©par a vue de Ã¯ %nova- 
tion. [3] A rapproche mÃªm de la R6no~atÃ®o un SÃ¢mg Karsap qui doit 
vaincre R&&, un Kai B s r a ~  qui doit I7empo*er sur Vzy a longtmp 
CC autonome n, 'His et et leurs compagnons, *autres encore contribue 
ront par leurs -loi& Ã la Riinovatirm 

. 
a [4] Mais ce ioni les sept personnages suivaab qui sont d6sign4s en 

premier lieu comme devant Ãªiz les auteurs de la Eehovatiou : ceux dont les 

Telles sont la granda lignes de la doctrine histoxique des textes 
@,le+. Mais nous n'avons pas Ã©puis le sujet, plusieurs de ses aspects 
doivent encore Ãªtr sodgnÃ©s Il y a lieu, tout d'abord, d'approfondir 
l'Ã©tud de son aspect fonctionnel et de montrer Ã©galemen comment 
l'Ã©cheiomema des hÃ©ro fonctiomds bris le temps se trouve compensÃ 
p s  l'attribution du marrak non d un seui indi.du suais & toute ia 
mce. C'est ici que nous devons aborder 1e probl&ne de la dÃ©-tio 
fonctionneÃ®l du ProphÃ¨te Le schÃ©m fonctionnel n'est cependant pas 
le seul qui edste, 3 n'est meme pas le plus fondamentd. Une autre 
conceptÃ®o voisiie dkode de la prise ae conscience de la position excep- 
tionnelle de i 'home dans le cosmos et engendre l'image de l'Eomme 
parfait que nous devons Ã©tudier Cette Ã©tud nous amÃ¨ner directement 
Ã d e  de la nature de la Religion m a z d h e  et du rÃ´l de la rÃ©v&tion 
aimi que de ses modalitÃ©s 

Le systhe  des h6ros fonctionnels que nous avons rencontrÃ dans 
les textes citÃ© jusqu'ici et qui, avec quelques changements secondaires, 
sera ceiui de l'Ã©popÃ p&sane, n'est p s  simple. Son principe de base 
est la G&tion fonctiom&e, ma& ii se combine avec d'autres, ce 
qui fait que ia tripartition a question se rÃ©pÃ¨ Ã des niveas  d.ifihnk 

Nous avons ahsi une sÃ©ri fonctiomeUe de trois rois des sept mnti- 
nents dont la stmcture se complique aussi bien au dÃ©bu qu'Ã la fin. 
Une autre est celle des fondateurs des trois grands feus qu% ne faut pas 
confondre avec celle des pssesseurs des trois p&ies du xvarrah ae 
Yama. En plus, chaque cercle mythique tend Ã former un s y s t h e  
complet et le cercle de ?Laxi ViMspa en foumit UD exemple frappant, 
de mtme que ia suite d e  Kayanides. 

Nous ne pouvons malyser en dÃ© tous ces t+pt&nes qui ne prÃ©sen 
tent pour nous, ici, qu'un intÃ©re secondaire. Rous nous borner- Ã 
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des q~ ont quelque importance w u r  compraem 
de rhage t-mditiomelle du I+oph&te. pour le w e ,  la simple 
talion du Caracthre fonctionnel du syst&me doit s&res 'ha6 yU&jk z Ã « g ~ Ã  i mavtom 'ha2 biIn a$armÃœ Ã«va tarskZyÃ¯ 

Ha imp~r tmt  e t  le fait que les premiers 
G&rÃ¯ 

casdar BÃ¼tÃ  bÃ¼ i d Ã «  u dÃ¼tasfÃ¼ u 'Zn teg5sfh '$'& a f ia f 'mzd  
Se situent eu dehors du s y s h e  fouctiomd. 

cbgzdz ~ ~ g Ã  cob.6 &faEr ' nÃ    viCÃ¼ri& ~ Y S ~ Z Y  Ã«vÃ i ' m r f h  * &fa&nf 
bien Pour Gayornart, qui est uu prototype, &rskZy evÃ¼ i 'mÃ takÃ¯f [IZ] Ã¼ 'i-& a $ a r ~ s d Ã ¯  
aUc&t~es biologiques de i'huma&& actuae, b ~ n  satomnd $UY $atwa&Ã¯ i 'O  /raikari '$ut 'kEd 

68gos;h Ces demiers jettent les bases de la v e h  ~ 8 %  f i a f k r t  pa&anded G $ut45 ha* dahiJ% sat !raika& 
devient possible Ã la &te de la &jPemion ,duhsBd, Bfartom '8s EÃ«gonÃ '$ut a $ a ~ m Z d  i 'h&-;z SyZmak FyavZk- 

texte du trokkbm! iivre du &nkat$ eoh.z syÃ¼ma % Fra*&$ '&% &Ã ri$ sÃ¼ frZ6 $ a i v a d i h Ã ¯  'hÃ¼fi-i 
cide de Gayomart et de ses descendants (2) : d g t M ~ n  sgtwan& fraikart PUY $atvandÃ¯h [13] % 'i-&& a$aymÃ¼df  

2z9-1-231-11 : 'Apar  'hi% i ha agonÃ® chat bu% ~ Ã « h  varzÃ¯tÃ¼r u gÃ«hÃ rEdÃ«nitZrÃ ['BÃœ ~&t'& 

aPu~m-nd;  'ha8 ~ i k Ã «  i Vdh ~ Ã « n  9atvadigBÃ¯h gÃ«h varzfkirÃ¯ gÃ©hÃ rÃ¼dÃ«nT#Ã¼ f Ã ¼ ~ Ã  
[1j *HÃ« h a b Ã ¼ ~ Ã ¯  ' m ~ d o m  'ha8 y a Ã « B Ã ¯ t ~ r  <$a# gÃ«hÃ va~zÃ¯tÃ¼r vinÃ¼riin '+& 'hfir 2 &+f8 Pamavisn 

Ã«va baxtfk a <Ã«vak *ayt&Ã¯k [z] bas$ vÃ¯drg $atgandi$n i ' O  /yaikart. $8 'Ã«  ZÃ«go@ bfifi apaymZnd 
ha@ga@ifnÃ¯k *ayuxtÃ¯ CÃ«gonÃ v ~ ~ t i f n Ã ¯  * v 6 i h U ~   HO$&%^. [14] < V >  aikÃ«rÃ nam vi6arifn v@rzif* 
v Ã ¯ ~ Ã   r i  ' a $ a ~  ostÃ¯kÃ 5astÃ¯ u ostÃ¯kÃ 6 k ~ y t ~ r ~ ~ ,  Eo$ang ' ~ 2 - m  vitmiZn ' O  ' fahÃ¯ Ã¼han vÃ¼s$uhfakÃ¼n tÃ«go*Z 
mfi@+d *ay~x#Ã¯k  b] ' o K E  ' m d ~ m  xvatih r+,gr , [IS] 'oh-iE murtom 5 a$armÃ¼fidF 

@ Ã©Qa gafkfk. [4] < m Ã « ~ o k ~ k  a m  dÃ¼nZkf 'ha5 G Ã œ y ~ h r f  adarfh 'haE 

'et i hamvima%d 'apZk Amahras$andEn $a&gndÃ¯ 'ha6 SyZmak $6 FravÃ¼k U gÃ«hz 
'kad '%Ã 'a@k a m  '$ut k n o m a d  'ha; ~ o i k Ã « y Ã  u Eo$ang, vÃ¯nÃ¼re &h 

gÃ«fÃ«-d@hif% i tanomand ' bÃ  'nÃ asvo gÃ«t pafva#d&%d $ur-raPifnÃ¯h ' O  jra5kart u v Ã ¢ n e  
amTh xfJafZYfh. a *$ut varti fnma%dÃ¯ chse& dabigfi sÃ¼ frafkart   an da^ arn&. 
a@Z~i fn fk  'xvÃ¼nihÃ a m  i a s t o m a ~ ,  
'an& anEPgafÃ¯kf axv i astomand <i> gmrk *ggon G~~~~ fiÃ« su Yhetage p&nord.ial de tom le5 hommes ;  don d a h e  de la 

@g&fkf& '*bÃœ U ' h ~ m i ~ i  ' W Y ~ O ~  'gaf fa%. { $'mzw   bave%$^ c #  
Borne Religion. 

rh&tage p-m&J de tom la homes  est de deux Sortes* i'attti- '$a$ axvzh Y H ~  'ha8 gos$and, ' pa f  'hÃ¼ i gos+and-i6 knomad r~ bu& rajoutÃ© [z] u a a m  de lJattlibu& et sa dÃ©finitio Sont : fOndamatal 
a '@ai t@nmundTh y ~ t  'ha8 Amahras$and, ; ~ ~ h ~ ~ -  a et totd ; la quatÃ de l'ajoutÃ est : u transfomable en m e  des a&ms 

axvfomund) ' n Ã  faaomand. [y] 'kÃ vimanddt cmyim ,, et m- au chmgemat 8. I,'ajontÃ est basÃ sur l'attribuk est fonda- 
'anda7 a$Ã«takr axv i astomand <i> a m r k ,  randar qgatrk gsmÃ«6ekf ment. ; et y a ~ b u b  fondmatal  tire son activitÃ et son profit de W Q ~ ~  
am Ã @ s f ~ m m d  <i> markomand, [8] % ' 8 ~  'ha& mf fÃ¯  i 

sod au c h m g a a t ,  [3] &si, i'essence des ka-m e t  Ã©galema 
suscep~~le d'we double d&iÃ¯niti~n m&16kkme gÃ«tmme [41 Qumt 

'm@rtOm 'kt a#a~mÃ¼n &gon xvatÃ® i martom axv Ã p r d b e ,  cse5t a%v, r b e  ; sa d6Wtbn est u douce m~ B .  cette 
LU1 s-imand ' a ~ d a r  a$Ã«EakÃ axv i as tomad amark, dkmtion Bt c a r n e  avec ceiie des ~ a h r a s p m d .  L'SI gE*-e est 

'hÃ  Z' ' a d a r  qgatÃ¯  guM&kÃ¯ a m  i mtrnUd ci> mÃ«rÃ¼ ckÃ mat&d et c o ~ p o r ~  B ;  quand eiie n'est p s  accompa@~~ d'a%oÃ cette 
v i a a d  i 'martom zindak i gopÃ¼ i gujg ham hN. d k ~ t i o n  - pMce que contenant le mot ct corpord B - s'Ã©ten &iZdaent 

am dm et a m  a u h a  crÃ©ahue du gÃ«t q~ O& u n  WrPS naont 
'*f byeh i zhduk i mÃ«rÃ ' k t  astoman$ f ~ ~ o w n ~  qga tÃ¯  gumÃ«cakÃ carna c a z v  est la sou~erainetb des U a s p m d .  f%mt co-rel* 

'hgn i gofikk 'kt axv r u p Ã ¼  'grift ' tÃ  gopÃ¼ki dÃ¢nZkf ?apÃ¼, ymafÃ¯ subhmt dB c h m ~ a a & B  Ã©tan nbcessaire p u r  a& &US le g~tcp est 
m f h  ham. [IO] u ' ~ ~ - i 2  brgh 'a&y & z ~ ~ i i ~  i ~ Ã ¼ ~ ~ h ~  ~ ~ 2 %  appelÃ a Ãªtr (am] =t&d B .  [6] L'essence de l'homme et d & f Ã ™ ~ % ~  A 
S' 'andur &WÃ¯kÃ 'nihZf u 'pa f  'hgs *ka& ~ z ~ ~ k ~ ~ ~ i  cm-m ~ 6 z r i f *  yÃ©ta # ~ a u t  mnt u Ãªtr matÃ©rie j.ram~rtd p ;  ce fut le Cm de 

aY5e aTwt r a i v & e  de 1 ' A ~ u t  et ce sera celui de tous 1 s  hanmes au 
coq a a h g u e  d'un animai par son am,  l'ankal a ~ m t  

(r )  Bk 7 .1 .  -s cet par mu coqs qu'il se distkgue d a  - m & a ~ m a l  
(') won -m-s ~ 6 m - k  bmme 2.168 le passage =&t b e e t  tma les b e a S p m &  aymt un am mais pm de CWS. [YI c'est P O ~ ~ ~ U Q ~  la 

que B " ~ x o ~ ~ ,  Z m  smsmidischm a&;, 5.49->z, ne wt simmtion dÃ©-j&kio de l 'home rÃ©ta pur est tc etre mat6rid immorta p, et d- 
de id- v- B m ~ ~ ~ o ~ ,  es., 3.39 ; P A G ~ Q ,  230 z9. z9,+o. &+?, le mhge provoqu6 p a  rhsaut u Ãªtr mat6riel mortef B. [8I C'est ltessarn 





Syiimak et de Fr&& comme ia fondation de la royautÃ et de Y a ~ -  
culture par 3305ang et son frÃ¨re 

h is tons  ici tout d'abord s a  l'idÃ© mÃªm de l'hÃ©ritage Eile est m o b  
insolite dans ce contexte qu'ii ne paraÃ® au premier abord. Certes, 8 
ne s'agit pas d'hÃ©ritag au sens biologique. (?est plutÃ´ la facultÃ de se 
conformer Ã certains archÃ©type instituÃ© par les premiers ancÃªtres v0ke 
Y e t e n c e  de certaines institutions qui fondent la structure socide kt 
q ~ ,  seules, doivent rendre possible la RÃ©novation 

L'idÃ© de l'hÃ©ritag biologique n'est cependant pas ~ r n p l Ã ¨ t e m ~  
absate. Blie prend la forme de l'attribution de certaines fonctions non 
pm Ã un individu mais Ã toute une race. Nous l'avons dÃ©j vu plus but, 
Ã propos du mawuh : le temps qui distribue le marrah le coniÃ¨r tout 
d'abord Ã une race et & l'intÃ©rieu de cette race seulement & un individu. 
 es Aryens possÃ¨den m xvarrah dont le Tourien Frahrasyan ne peut '.. 

s'emparer. Zoroastre a le sien et les Kayanides ont le leur qui leur perme 
d'exercer la royautÃ© Cest parce qu'eiles possÃ¨den un xvur~ah d Ã © t e r h  
que certaines races sont habiiitÃ©e Ã exercer certaines fonctions, Les 
premiers ancetres n'ont instituÃ qu'un cadre gÃ©nÃ©r Ã i'int&rieur d~quet :",,:," 
a lieu une spÃ©cialisatio de plus en plus grande tandis que s'Ã©tabli $ 
m e  hiÃ©rarchi de races correspondant il la hiÃ©rarchi sociale. Le qua- 
triÃ¨m chapitre du cinquiÃ¨m livre du DÃ«nkar donne Ã cette 
la forme la plus explicite (11. 

AprÃ¨ l'Assaut, le xvarrak s'incarna dans Fravgk. et fut refusÃ a m  
coliatÃ©rau ; parmi les enfants de Fravgk, le marrah et les autres vertus 
furent transmis Ã Hogang et & VÃ«kar seulement, ce qui les habiiih 
Ã Ã©tabli la royautÃ et Sagrkdture. La mÃªm sÃ©lectio fut opÃ©rÃ it 
chaque nouvdie gÃ©nÃ©ratio le manah et les vertus furent toujours 
transmis en ligne directe-: le xvarrah de la royautk fut transmis ainsi 
par filiation de Taxmorap Ã la MajestÃ prÃ©sente les Kayauides qnÃ 
exercent la royautÃ sont toujoum de la mÃªm race. Ã¯,e &oses sont ana- 
logues en ce qui concerne les Zartru5troktom et le xvarruh de ia religion, 
ainsi que les autres fonctions religieuses, rÃ©servÃ© aux Aryens, la 
meiiienre des races. 

Une lignÃ© de rois, m e  autre de pr&tres, d'autres encoze : tout cela 
Ã l'intÃ©rieu de ia race aryenne, teile est l'image que nous transmet le 
texte. 

Un texte du troisiÃ¨m livre du DÃ«~kar permet de prÃ©cis davantage 
Simage de la race royale : 

DkM 292.1-17 : 'Apar hxmak i 'ma&omÃ  'andur 'mar.famÃ¼ 
<u > ZspuhrahÃ nta u v&fiuhraE&r xvatÃ¼yÃ ioxmak ; 'ha2 nikÃ« 
Veh DÃ«n 

'HÃ« foxmak i hum-k ma&% GÃ yokmrt U 'andur GÃ yoha 

(1) V. notre 4Ã¢Ã®ti et lm texies Ã™t dans le ~ m m m ~ ,  et id plus but, p. $2 s% 

,, Sur les races les plus nobles parmi les homes  et les races les plus 
&les des rois ; s&n la do&trine de la Bonne Re&jon. 

a Cest Gay6maxt qui est la semence de tons les homes  ; et p m i  les 
d-cendants de Gay6mart, Ã® race la plus noble est ceiie des rois. A partir 
de n a v a  elle se divise Ã t r a ~ a s  ses quatre fils, E&ang, Angat, Ayangat 
et T%. P d  les dewendants de a6?+aug le plus noble est Eri&, ancgÃ®r des 
&yens; ses descendants sont les plna nobles, le yazat NÃ«ry&an ayant 
mgendrci M&&m, roi de l'Br&. Parmi les descendants de &~~nu%ihr, 
czmt Kai Kavftt, i'ancÃªtr des Kayanides, engendrÃ 4galaent par le ymat 
r&psang. &Ã oÃ il y aura une royautÃ durable, d e  sera toujonrs exercÃ© 
par Sme de ces quatre races. Quand eiie s'aflaiblit pdellement, =$me 
alors elle revient & Yune de ces quatre races royales. La royaut4 des Kaya- 
ddes, ainsi que celle de M&nd& et de H6Sang se &tueront sans inter- 
ruption jusqu'Ã la RÃ©novation A son appr0cb.e. eue revhadra Ã ces trois 
mces royales et attehdra son sommet en la personne de Kai Hmray qui 
exercera la souverainetÃ sur les sept &i&ar, - VoilÃ ce qui est rÃ©vdÃ * 

Dans d'autres textes du m&me Ã©cri (1) on prÃ©cis que la Bonne Reli- 
$on revient eux Aryens tandis que la mauvaise est l'apanage des Arabes ; 
la pre&&re se perpÃ©tu parmi les descendants de Yam, la seconde 
parmi ceux de Daha .  Les bons souverains descendent de Yam, les 
tyrans de D a m .  

Ã̄, cas des autres fonctions est analogue. &'Ã©popÃ persane en pro- 
fitera pleinement. I,a fonction gnemÃ¨r y sera hÃ©rÃ©ditai dans la famiile 
sistanienne ; la majodtÃ des hÃ©ro des Ã©popÃ© secondaires seront des- 
cendants ou - plus rarement - an&tres de Ruatm. Selon la tradition 
ancienne, FrÃ«to a ~ a i t  combattu D a h a ;  le KÃ¼E-sÃ  racontera des 
luttes sans fin qu'auraient men&, contre KÃœS fr&re de D a h a  et son 
fils, KÃ¼5-au dents-d'Ã©lÃ©pha (z), les andtres de Faridm depuis 
AbtÃ¯ et ses descendants jusqu'Ã Kai Kapus. 

Le cas de ia geste sistadenne est particuliÃ¨remen intÃ©ressant car 
3 permet de voir comment cette dÃ©terminatio u raciale a de certaines 
fonctions va de pair avec leur implantation gÃ©ographique Selon TÃ rÃ¯b 

plus haut, p. 52 S. 
La No%m& C ~ W ,  4.1952.XZ3 
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,C7ist& (1)) ~ Y ~ % â ‚ ¬  locaux de cette provhce am ersion pehieyie des deux textes d4veioppe le sujet. Nous citons 
iahÃ¼n+ahiavÃ des rois sassanides, Si le faÃ® est 9 mpxq 

du N Y Ã œ ~  oÃ les gloses sont plus abondantes : 
bim d a  b k t ~  de l'Ã©popÃ kanienne. Le m h e  Ã © d  5;  151 Ã¼tax i Ohrmuzd 'pus (fÃ¯tu Farnbag) 'xvarrah sÃ¼ i Ohr- 
du temple du feu de Kmko~a  dans le Sistiin en y ajoutmt cefiaÃ fxvarrah i OhrmddÃ¼ u KayÃ  'zvarrah i OhrraazddÃ¼ 
siom manquat d a  d'autres sources. Ce temple, fondÃ usronzh ' k e  'fiet 'hÃ  kustak asonÃ¼ dÃ¼nÃ¼kf @ 

Ã©tai d4diÃ & Karsiisp ; d a n  les premiers gMes de 5bavend '$ut rÃ¼ i 'oy. 'hÃ¼ i 'kÃ 'apÃ¼ DahÃ¼ $afkÃ¼ 'OY 
Y chantaient encore des cantiqaes en son h0nnew (2). i atm$ Atur Farnbug ' Ã « ~  Ãœtw pÃ«ia monTh 

or3 ~ZUS~XUU passe pour etre le descendant de Eks datparÃ¼ u mgupatÃ¼ dÃ¼nÃ¼k a vaaurgÃ¯ 'zvarruh '$af ~ Y Y Z ~ E ~  

temps que l'ancetre des dynastes sistaniens. n'est eÃ«f gtax$ u 'hÃ¼ i 'a$Ã¼ DuhÃ¼ patkÃ¼ kart ' f a t  rÃ¼ i ' T ) .  

&h&lue, 2 apparaÃ® comme tel ; il personnifie la &&f i Ohmsazd '$US (&ur Gu5asp) % Ka; fiosqav U VU?' i EOS~OY 

K ~ ~ s S P ,  d'autre P a ,  est le repr4sentat mfiique de f & + )  u Asnuvand gar i Ohrmazdd% CÃ«Zas var ohrmmddÃ¼ 
de fonction guerrisre. La tradition ~t de date hdei t ' 0  â‚¬hÃ var 4 $arsangj, kuyÃ¼ ' X V U ~ Y U ~  o h r m d d a f  

11 Y a ~~, entre les deux hÃ©ros m e  diffÃ©renc de Ã® rÃ«  ekÃ 'put kustak AturfiÃ¼takÃ artÃ«@Ã CÃ«Ba t.4 

deux facteurs qui contribuent Ã la ~ a Ã ®  6 rÃ  i ' y  ' bagÃ«t s 'nÃ¼ i '8% Ãœ&  di^ Gdas$ 
Ã©piqu quation. D'un cbtÃ© le cuite d'un hÃ©ro tmt kgr-g 'en Ã¼las aytÃ«$#Ã¼r *kfi 'put andaron Atsr9Ã¼gakÃ artÃ«gtÃ 

.me d ~ a s ~ e  qui l'a choisi comme patron et tmr &kÃ¯kfia 'hast '$a$ rÃ¼ i 'q. u '$ah i g a i  Bosav  *apar Vahuman 

construit un temple dÃ©di son a an dis , p f o ~ k a r ~ h  gyÃ¼j *@ut ayyÃ¼rÃ i 'Ã« Ã ¼ h x  % '@ai '$cf O h ~ ~ z d  
h m & & *  une fonction n'est plus s fya& kart ' O  '8% .&%F Gt.6gm$ ' bÃ¼t . 

m i s  devient aussi celui d'me rÃ©gion ~ 6 1  (Atur ~ % r x & )  Zia%$ i Ohr-d 'pus RÃ«va  gar i OhfmazddÃ¼ 

Jk a s  de ia tradition sistanienne (4) kayÃ» 'muFrah i OhrmuzddÃ¼ ('s-f kÃ¼r- v Ã ¼ ~ t r y ~ f i  % v&t~yo.fÃ¯ ' Ã «  

aPPaÃ¯m dans l'@op&, cefui des trois f e u  principaux et de 1- Aparfa& kxfÃ¼kta u v@rzif%Zktur u % s f - i Ã ¼ m a B  
fondateurs est peut-Ãªtr plus important ici. . cke 'a$Ãœ VifiÃ¼s $ a $ k a  '07 ' ba&. '.i% 

efuitgk tkÃ '8% ',&gr 3 fiÃ«ia 'andur ' ~ U Y  3 ,'k 3 'hast; ' 8 ~  

Â 65- FQRDATEURS B.ES TROIS FEUX sronrh &&n&cN-$&g ar@lt&lh dru? i mÃ«no zafan '%-.fÃœ v & ~ Y o ~ Z ~  
yazj$n sÃ¼xtas a@Ã«fErÃ  afÃ¼ artÃ«5fÃ¼r &&k 'u-iÃ¼ &*~+~zh p i f  kartan 

La kadition sur les trois feux est bien ffd-$Ã¼ v&eyogÃ¯ 26s  afzÃ¼ sÃ xtan Ã¼r&fan vÃ¼stryofÃ ~ m k y o f ~ h  ~ " f i Ã ¼  
et d m  l'6~0pÃ© kcanienne. EEe a Sair cl' eB-ggs mmÃ¯ y@& kartan ' s - f Ã ¼  arfÃ«f6Ã¼r 'duzd N du2 'a$Ã¼ dÃ¼fhn (11- 
Semi au znoh que i*existmce des trois i 'Ã«n.Ã¼tg BqrzEs MiOr 'hast 't6-i kÃ¼r- v&t~yo$Ã¯ 'hast 

v ~ s t r y o ~ ~ n  'u$ar kgr-8 vÃ¼stryofZ dÃ nÃ¼kt u. tuxiaktar % fmtak- 
@maktar bavc& '@ai ayyÃ¼rf i 'Ã« Ãœfaz u 'ap3k VifEs* ~ ~ f i ~ ~ s f i ~ ~ ~  

fiÃ¼sa~ 'oy 'Ã« E h ~ i  ' bÃ¼fj 
Leurs n o m  ne sont pas matio ~ t ~ ~ g  ohrmazd t p ~ ~  &ZX$ afzonÃ¯ artÃ«ftÃ yazab $%r-'xvarrah y m d  

mais depuis Damesteta (y), nous s f i w r - ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ r  (a f  art&Ãœrz d ~ u j  zaf3rÃ¯ u fiur-'marrahÃ¯ a f  'xvarraho- 
est au moins aussi ancienne que wadÃ¯ % b ~ & @ ~ ~ t ~ r ~ h  mÃ«a0kÃ zatÃ¼rÃ Ã¼hokÃ u dartÃ¼ 'ha6 SpÃ«nÃ 
aPS?0~mt7 en aube, certaines p ~ Ã © ~ ~  dÃ¼mÃ¼ chas$ Ãœta i...) 
P F ~ S -  Atax$ o h F m g  ?$us cafiÃ¼ hamispin Ã ¼ t m ~ Ã  %~&Ã¼yZ %Ãœ N&yok- 

sang y@& mat@ nÃ ji ' Ã «  'kii ~ Ã ¼  matÃ¼yÃ % d a h ~ P d Ã ¼  d Ã ¼ k  
~ z ~ t a ~ ~ ~  vmurgÃ¼ agÃ¼ Ã¼rÃ¼difn r@omund u 'xvarrahomnd t ~ x m a k  

; oba~d ,  le xvarruh (&ut FarnbagL le pofit 
w m  cr& P a  ~~~: le ~vayrah ka+xl 

(mn w p  d'action est le sacerdoce : c'est que Ce P W  

(1) a. les variante. 





BdAnfd 124.12-125.X4 : 
Ã Y 4 m  'andar xvatÃ¼yÃ [il ha&k kÃ¼ y a t  ayyÃ¼rÃ i 'oyfÃ¼ '}m 

3 Sfax$ aÂ¥fiÃ«rta humÃ kart. 'a-5 Atur "Xvarrah ' O  i dÃ¼tg 'Â¥fia 'Xvarraho- 
mu& kof "pat Xvarasm d a s t .  'kad-fÃ¼ Y a m  '6e kmÃ«nr 'marrah i 
Y a m  'hac 'dasf i Dahak hwr 'Xvarrah bozÃ«nit 'andar xvatay% ViStiisp 
'Sah 'Â¥fia w Ã ¼ k i  'ha6 Den 'ha2 XvÃ¼ra ' O  RoSn kof i *KÃ¼riy '&A 
vmÃ¯ SÃ¼yÃ (?) 'hend Ã«Ã©g 'nv,tl-l*Ã 'od "mÃ¼nÃ« 

"tus G~Snas'fi '{Ã matÃ¼yi i Kai Eosroy ''bat 'hait i kart %ad Kai 
ffosroy ~ z d Ã « s G  hamÃ 'kaut ' 4 a r  ' O  *&u.f i asÂ¥fi-^ 'nitasi Ã tÃ» v, tom 
'b8 zaf it 9 8  kart 'ta 'kaut 'Â¥pu hum 'od 'Â¥fi akcl.enfi frai 
atMsgasihu wisast. 'Pat 'han d m  Gwsnasf 'xvÃ¼aes '68 'a-fiar bus i 
as-p [il nifast. 

deux autres Ã©tat (2). 
Dans ce schÃ©ma VistEsp, comme d'ailleurs Zoroastre (31, appardt f i  comme un hÃ©ro de la a troisiÃ¨m fonction Ã̂ tandis que Eai Hosrav 

est guerrier et Yama pr?tre - mais aussi roi. 
Car au fond, le cas de Yama est le plus compliqnk. En premier lieu, 

il est fondateur du feu des pr&tres, Ã©tabl dans le X v m  oÃ il restera 
jusqu'au rhgne de ViSEsp pour Ãªtr transportÃ alors dans le PÃ¢rs 

Le Xvgrizm est identique Ã SAiryamm vuÃ«ja ; ou plutÃ´t c'est la 
localisation la plus ancienne de b%ymm+a vaÃ«jah le pays de la religion, 
le centre du monde. C'est ici que fut crÃ© Gayoinart, que le CrÃ©ateu 
&Ã©br ses sacrifices, qu'apparut Zoroastre et c'est lÃ encore qu'il 
recevra la rÃ©vflatio (4). Mais c'est iÃ Ã©gaiemen que Yama dÃ©ploy 
son activitk et qu'il construisit son vara (5). 

(x) V. plus haut, p. 380. 
(2) V. plus haut, p. 380. 
(3) Cf. Wm.urOEB, toc. tif., 3x5 SS. 
(4) InterprÃ©tatio analogue, CORBDI, Tare &est% a 22. ius. 
(5) Cf. dÃ©$ le second chapitre du VUÃ«vdat 
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son activitÃ est touj 
; Ã part le passage du 

question du Xv%rkm. Ã¯,'identificatio des 
proposÃ© pour d'autres raisons (i) se trouve ainsi 
comment en est-on arrivÃ Ã localiser le pays du Centre, c 
et de la religion dans le delta de i'0xus ? C'est que, 
une certaine Ã©poque le centre politique et religieux de 
trouver prÃ©cisÃ©me lÃ  L'Ã©poqu doit corr 
composition des GÃ tht (2) et est sans 
AchÃ©mÃ©nid oÃ le centre de l'Empire se 
extrÃ©mit de l'Iran. 

Or, le BundahiSn nous dit que le transfert du fen des pr&tres dans le 
Pais fut op&Ã sons le r w e  de Vistasp. Point n'est besoin de s-er 
ici sur l'identitÃ Ã©ventueii de VistÃ sp protecteur de Zoroastre avec 
Vi&%ispa, pÃ¨r de Darius le Grand, identitÃ pour le moins douteuse (3) .  
Mais dans le s y s t h e  de Ã®'histoir lÃ©gendair adoptÃ par l'Ã©popÃ persane, 
l'&poque de ViitÃ s prkcÃ¨d presque immÃ©diatemen ceUe des demim 
AchbÃ©nide : Bahman. fils dJIsfandy&r et petit-fils de Vistiisp, est 
identifiÃ avec l'un des ArtaxerxÃ¨ : ViatÃ  peut bien u reprÃ©sente 11 

les premiers A&Ã©m&des La tradition rapportÃ© implique que l'on 
savait encore confusÃ©men qu'Ã une Ã©poqu prÃ©cÃ©da celle du maiheu- 

. - rem Darius vaincu par le crimincl Romain Alexandre, le centre poli- 
tique et religieux de l'ISmpire aryen fut Ã©tabl dans le Pars alors qu'il 
se trouvait auparavant sur les bords de la mer d'Aral. 

A la fin de rÃ©poqn sassamde, le centre religieux de l'Empire devait 
coÃ¯ncide avec rAturpEtafeEn : c'est & ce pays que l'on devait appliquer 
le nom d.'Er~wvef. La rivSyat pehlevie dit que Zoroastre reÃ§u la 
religion dans SErÃ¼nv~i qu'il la reÃ§u dans l'Ã¥turpÃ¢tak (4) ; i'identi- 
fication est courante Ã l'Ã©poqu de sa composition (5). 

Ces identifications successives rÃ©sulten de la superposition de l'es- 
pace religieux et de l'espace profane. Le centre du monde se trouve dans 
SErFinvÃ«.2 au bord de la Veh DtiitÃ¯ Mais n'importe oh, en rÃ©pÃ©ta 
les Ã©vhement sacrÃ© qui s'y sont passeS, qui doivent s'y passer, on 
se place dans le centre du monde. Le sacrifice final de la RÃ©novatio 

f5) Au wmit due TACKSON, Zovoasisr, ZQI as., ut"Ese toute ni&euce & I7BrinvS'! daua 
la httÃ©ratur pehlene corne preuve de ce que Zoroastre 6iait nÃ dans 1'AturpaW - Xa distinction entre l'espace reiigieit" et l'espace profane a Ã©t &box& nQtaff""~eni 
par M. El.Ã«~ssa Trait& d'hisloire Ses relisions. 337 sa. ; Images el symbsles, 33-72. D'autre 
part, M. COKBE~, Terre cÃ©leste EJ 22.116 m., 132 ss., dÃ©velopp l'interprÃ©tatio de 
1'Ebnve?. co"~~ne e centre du momie a. - Sm la gÃ©ographi lÃ©gmdair iâ€¢"â€¢ni v. enmle 
M ~ ~ Ã • ~ A B T  Wehrot m d  Arasg, not. 114-165 ; UMMEL, 211 4.1926.196-206. 

a c6i6brÃ dans les sept kiXvar et sera une liturgie cosmique ; n'importe 
quel sacrifice reproduit (ou anticipe) ce sacrifice final, est liturgie cos- 
mique tandis que n'importe quel autel est le monde composÃ de sept 
&.f0&7. 

La vie de Zoroastre est censÃ© s'ktre passÃ© dans l'ErkvÃ« ; mais 
les &ux oÃ se sont pas& les hvhnements de sa vie peuvent 4tre repro- 
doits autour d'un sanctuaire. Le territoire oÃ se trouve ce dernier 
devient alors l'ErtinvÃ«2 La passion du Christ a eu. lieu Ã JÃ©msale ; 

n'importe quel chemin de croix ou calvaire reproduit ses 6tapes. 
11 il est Jgrusalem. C'est si vrai qu'on y fait des paeriuages 
pour revivre les Ã©vÃ©nemen de l'histoire sacrÃ©e 

C'est bien ce q~ explique le transfert du pays de Zoroastre (et de 
Yama, etc.) dans l'ktnrp%takb : ce transfert a pu avoir lieu dÃ¨ le 
moment oÃ les sanctuaires de la province ont acquis suffisamment 
d'autoritÃ pour que leurs prhtentions aient pu &tre acceptÃ©es Il ne 
s'agit pas d'une u falsification historique du zoroastrisme occidental n (1), 
mais d'un processus normal dans l'histoire des religions. Le transfert 
ne devient Ã falsification Ã qu'au moment oÃ la conscience de sa valeur 
symbolique s'est perdue, autrement dit au moment oÃ¹ au lieu du 
mythe ou histoire sacrÃ©e on a voulu voir dans les Ã©vÃ©nemen repro- 
duits de l'histoire tout court, et dans leurs s@oles des souvenirs 
historiques. 

Revenons maintenant Ã notre systÃ¨m fonctionnel. La fonction de 
Kai Hosrav paraÃ® bien dÃ©terminhe de m h e  cdie de Kai ViStLsp ; 
celle de Yam paraÃ® ambiguÃ : il n'est pas seulement patron des prktres 
et fondateur de leur feu ; pendant son r&gne, il a joui de l'appui des 
trois feux, autrement dit ses exploits se situaient au niveau de trois 
fonctions. Car Yam n'est pas prktre ; nous avons vu qu'il Ã©tai roi, le 
prototype meme de roi tel que le connaÃ® la religion iranienne (2). Il 
convient d'ajouter ici quelques remarques sur cette fonction de Yama, 
et en gÃ©nÃ©r sur le rÃ´l qu'il joue dans le systÃ¨m mythique iranien. 

En traitant de la structure de la r w o n  iranienne nous avons insistÃ 
sur la distinction notamment entre le type sacerdotal et le type royal. 
Le prototype du premier Ã©tai Zoroastre ; celui da second, Yam. Incar- 
nant ces deux types de religion, plutÃ´ complÃ©mentaire qu'antithÃ© 
tiques, les deux hÃ©ro ont un certain nombre de traits communs. Us 

(1) NTBEES Religiown 400 6s.; mais ci. Fiwrpviestfr, 172 S. - 
M. C O ~ ,  a#.' e&, 116 S.' souligne yue te prob- de la localisation de l'E+vÃ« se 
pose sur un autre plan que cdm des faltÃ maM& ou une expressioii eoii""ae * talsiiicst.t"on 
historioue Ã n'a pas de sens. 



vont tous deux s'entretenir avec la divinitÃ - et rapportent de le 
entretiens chacun prÃ©cisÃ©me ce que l'autre ne reÃ§oi pas. T1- =-' 
tous deux i'Er&vÃ«2 Leur fonction, surtout, embrasse les t r ~ m  w e a a  
du systÃ¨me A- 

Pour Yam les choses sont claires. Bn tant que roi, il dÃ©pass toutes 
les classes et les englobe. La conception est courante ; l'id& est k o n c k  
ainsi par Zatspram : 

2.5 30 : [18] Ces quatre humeurs de nature 
analogues aux hommes de quatre classes : les 
guerriers qui frappent, les paysans qui nourrissen 
hg] Le sperme est au-dessus d'elles comme le roi est 
classes. [zo] C'est pourqnoi les rois sont appel& le dos de 
m h e  que le sperme absorbe en lui les humeurs de tontes les fo 
et, en s'kcoitlant, contient toutes les images, tons ceux qiii agissent 
la loi, &cutent la volont6 du roi. u 

Varna &tant roi, cette conception doit s'appliquer Ã lui. Nous avons 
ciG prÃ©cÃ©demme des thoigna~es  oui attest~nt Ã§s r-=*tÃ pom la. 

&a,,+',+:--- 

v ai wa, u . a..-- %. 

- - 4 -- A">-" tradition mazd&enne ; ajoutons id quelques mots sur les r e p r L a w - ~ ~ ~ ~  
indiennes analogues. Dans le Rgveda, Yama est ?â€¢.^sou Ã xT--*-- :* 
est roi comme lui (1). I,'association est &galement atte* u- 

Brahmana (2) et le nom de Yama y est souvent accompagnÃ de r Z j i  
i roi Ã (̂ ). On par i  de son royaume, mais il s'agit en gÃ©nÃ©r du royaume 
des morts. Yama a fixÃ la Terre (4, mais ailleurs il n'est question que 
des tombeaux (5). 

Il doit s'agir ici d'une limitation secondaiie. En Iran, Yama est un 
grand bgtisseur. Chez les Kafus de SKmdoukouch, k e  =s Yama. 
rgja est devenu diviaitÃ suprbe  et crÃ©atric (6). Le meme sort fut 
rkervÃ & Â¤a Y b &  chez quelques tribus turques de l'AltaÃ (7). 

D.̂ jk Christensen avait attirÃ attention (8) sur la description de la 
sabha de Yama dans le Makafiharata (9) et su ressemblance avec celle 
du royaume de Ysma dans la tradition iranienne. Mais cette notice se 

trouve isolÃ© de son contexte, ce qui ne permet pas de l'apprÃ©cie sa 
juste valeur. II est interessant de comparer la description de cette 
sÃ¼bh avec celle des quatre autres et de constater leurs dZ4rences. 

TajifiÃ©reaciati~ fonctionnelle nous intÃ©ress en premier lieu. Ã̄,e habi- 
tants de la sÃ¼hh de Yama sont : 

tasyÃ¼ r&jarsa.ya& fv ,~ySs  taithÃ brahmarpyo'rnSISh 1 
Y a m  Vaivasvatap tdta $ r u h r M  paryÃ§$asa f i  (1). 

sous ne retmuvous pas les mÃªme cat6gories des &es pa& les habi- 
tailla des autres sSbhÃ» Dans celle d'Indra, on rencontre (a) : 

tatthi ilwar&ayuh surve PÃ¼rtf Sakram e a s a t 8  1 
amala dhÃ¼f pÃ¼$amin d f f y a t n Ã ¼ ~  ivÃ¼gnayah // 
tejasvina& somasuto... 

Au sujet de celle de Vama,  on dit (359 b) : 
&&as taira vumparp i a l e h a r a ~  ttpa~ate // 

On Ã©numÃ¨ ensuite les NZgas, les fleuves. etc. Dans la sdbhÃ de 
xuyera, on trouve surtout des dÃ©mons des G a u h m a ,  d a  APSW, 
des gipnara et des RZksasa. &a diffÃ©renciatio fonctionnelle est nette. 
Gen que son principe ne soit pas le mÃªm que dans les textes iraniens 
me nous .Ã©tudions Hom nous trouvom dans l'Inde oÃ tout semble 
3-- 

prendre des proportions gigantesques. 
&a cinquiÃ¨m sÃ¼bhz celle de Pitwaha, occupe Â¥un place Ã P d  ; 

J ~ F *  se situe an delÃ des oppsitio-n'ci fonctionneUes les princippc detoutes 

ahsi que les dÃ©mon et m&me les maitres des autres sZbhS (5) : 
r&usuZca @?acÃ¼k dama ghhyakÃ¼ tatfta / 
nÃ¼gSfi sitpurnÃ¼ faSav& PitÃ¼eaaha upasate ]j 
&&ara ~a~gamaeaScaiva. mahÃ¼bhÃ¼f t&Ã¼$ar 1 
'tiurandarafca Desendro Yaritqa dhunado Y a d  I I .  

Dam ce sy&me, le vrai roi et souverain est Fi thaba.  ce q 6  est 
le plus significatif c'est que les rijargi se trouvent prÃ©cisÃ©me dans la 
sÃ¼bh de Yama ; s'ii en est ainsi, c'est que ia tradition sur sa royautÃ 
Ã©tai assez forte pour se maintenir malgrÃ son ulcoqoration dans un 
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pouâ ~ r Ã « t o  ; voici pour KarsÃ s : 

comparable A l'idÃ© iranienne selon laquelle les rois descendent 
Yama (1). 

Revenons maintenant Ã la tradition iranienne pour y relever Ni~ra nlappar&t plus id, il semblerait qu'il n'y a Pas de reprÃ©sentan 
tÃ©moignage de la polyvalence fonctionnelle de Yama* 11 y a tout authentique de la premi&re fonction et que personne n'a hkris de la 
d'abord la tripartite @ f a v a  sÃ¼n Â ¥ ~ O U T U . V ( ^ ~  (a) analyske scvafld de yam revenant Ã la d a s ~  sacerdotale. Ce n'est 
M. D . u u ~ ~  (3). Bile est loin d'?tre isolk. troisiÃ¨m personnage est prÃ©sent comme 

La tradition selon laquelle Yama fut aid6 par les trois feux du xvmrah de Yam, sans toutefois que la nature de ce 
sont divis& aPrb sa mort a une valeur spÃ©cifiÃ© &fais la description de ses exploits laisse Peu de 
qui des trois classes sociales an roi Ã sa dÃ©terminatio fonctionnelle : 
derni& tradition est constante dans les Ã©crit islamiques 
arabe Ou en persan Benveniste a monhÃ qu'elle Ã©tai 
le r6cit sur la c o ~ t ~ ~ o n  du ~ o ~ t e s i ~ .  dans le s a  
VidÃ«viÃ (4). 

de Eai Us et administra. sons Si institue les classes sociales, c'est qu'il en P 11 dÃ©mud et enseifla l'art d'ordonner la 
Et, en effet, le premier chapitre du septibe livre du ~ e ~ h e  affirme : 

antres sciences utiles aux hommes ; et les non-Aryens 
la discussion. Il prodigua des conseils d e  plus sages 

ognar semble avoir pris la place de Mi6ra du Y& angement 
valeur de la tradition. Ici comme lm trois (ou 

quatre) fondons rÃ©unie pour la derni&re fois en la Personne de 
Les trois dames se sÃ©paren 

se +arent sa mort pour s'incarner en des hÃ©ro diffÃ©rents Elles 
son ~~~~ se dmse en trois. Le pre 

ne r&&es de nouveau qu'en la personne de celai qui, sons certains 
par OraÃ«taona le troisiÃ¨m par arasiispa. Da 

Ã©gards & p P d t  comme une rkplique de Yam, mais qui reprÃ©sente en pressenti qu'il s'agissait d'une tripartition fondo 
fait, une fonction tout fait diffÃ©rent : le prophÃ¨t du mazdbme* 
Zoroastre le Spitamide. 

67. ZOROASTRE ET LE SYST&ME FOh7GTIONNEL 

Dk 7.1.25 : revint, d une antre &pqu yau l~Ã« reqoit lm quatre &tiers religieux; 3 accepte la royautÃ 
tien religieuse de l'azriculture par le partage du mais refuse la religion. Zoroastre recevra la religion en entier, il en 
de la famille des h w y h  lo-u'fl se trouvait d apportera tontes les parties, mais ne sera pas roi. C'est au roi VisGsp 

Ibid.8 27 : Ã Par l'agricidture, la tr0isi-e 
la et c'est par ce dernier qu'elle sera propagÃ© aux la m&ecine du corps qui permet 

la maladie ... Ã dans le monde. ~<e septi&me livre du DÃ«~kar est de nouveau explicite 
sur ce point : 



La formulation de ZZtspram est diffÃ©rent : 

Ce cadre dÃ©pass de beaucoup celui des fonctions sociales qui en fait 
partie. Plus franchement fonctionnelle est la dÃ©claratio du karap 
BrZtrokrÃ« pendant l'enfance du ProphÃ¨t : 

Dk 7.3.21 : N Je suis, grÃ¢c Ã ma sorcellerie, le plus clairvoyant des 
hommes de notre pays. Je vois, en ce pays, le rejeton de F'unGsp, pendat 
les trois nuits qui ont prÃ©cÃ© sa naissance de ses parents> capable de c o m a -  
der (il sait bien donner des ordres) favorisant la prosp&it6 (Ã cause de lui 
la prosp&it6 sera plus grande, qu'il s'agisse d'entrÃ©e ou de dÃ©penses) 
bon berger (il sait bien entretenir le bÃ©tail) aux beaux troupeam (il sait 
bien entretenir les autres troupeaux), bon associÃ (il fait bien exÃ©cute 
les travaux des autres), bon guerrier (il sait bien mener le combat) et libÃ©za 
(il sait bien accomplir les Å“uvre de la gÃ©nÃ©rosit ... n 

Plus significative encore est peut-Ãªtr l'explication, donnÃ© par le 
devin, de la lumiÃ¨r qui s'est rÃ©pandu du corps de la mÃ¨r de Zoroastre 
au moment oÃ son xvarrah y est entrÃ : 

Dk 7 .2 .5  : u ... l'abondance du xvarrah du monde matÃ©rie vient de ce 
corps (toute la xvÃ«Skar" vient de lui). n 

Le ProphÃ¨t est Ã la source de toutes les actions humaines ; il est 
Ã©galemen capable d'exÃ©cute le mieux n'importe quel travail : 

DkM 95.19-96.9 : 'Apar  hunar 'kÃ DÃ¼tÃ Ohrmazd yatt-fravahr 
SpitÃ¼mÃ zartuxtt pat-if ' O  DÃ« i mazdÃ«s vaxtvarih dos"t; ('ha5 nikÃ« 
i Veh DÃ«n) 

'HÃ« hunar 'ke DÃ¼tÃ Ohrmazd yast-fravahr S f i tÃ¼mÃ Zartudt  pat-il 

Sur les vertus poW lesquelles Ohrmazd le Cr6ateur &oisit le Spitamide 
m r O ~ t r e  Ã la fravahv adorable comme Proph6te de la religion mazdÃ©a ; 
selon la doctrine de la Bonne Religion. 

, Les vertus pour lesquelles Ohrmazd le CrÃ©ateu choisit le Spitamide 
%roastre Ã 1a fravahr digne d'adoration comme ProphÃ¨t de la religion 
mazd6enne parmi tous les Ãªtre matÃ©liel sont nombreuses. En gros, ce sont 
les suivantes : piÃ©t parfaite, observation parfaite de la sagesse, amitiÃ 
suprÃªm pour la Bonne Religion, sup6rioritÃ sur n'importe qui en ce qui 

les bonnes pensÃ©es paroles et actions, effort bergique et puissant 
vers la justice Ã tous les Ã©gards intercession pour les abandonn6s et les 
indigents, circonspection, complaisance envers les pauvres et disposition 

Ã les aider, affligÃ© par l'Assaut. n 

ZS II : u Sur la diffÃ©renc entre ses penchants et ceux de ses parents [il il 
est rÃ©vÃ© ainsi : Les dÃ« rÃ©pandiren Ã l'assemblÃ© des sorciers et de leurs 
adhÃ©rent ce bruit : Ã Le fils de Pur6Ss.p est insensÃ© stupide et pervers. 
a Qu'aucun homme ou femme ne pense Ã lui ni ne le consulte l n 

Ã [z] La nouvelle en tint Ã PuruGsp; et Puru5Ss.p dit Ã Zoroastre : 
J'ai cru qu'un fils m'Ã©tai n6 qui Ã©tai prÃªtre guerrier et agriculteur ; or 

a tu es stupide et pervers. Viens donc chez les karap pour qu'ils te guÃ©rissen 1 n 
Ã [3] Zoroastre rÃ©pondi : a Sache que ton fils est prÃªtre guerrier et 

u agriculteur. n 

Ici, l'arriÃ¨re-fon rituel de l'Ã©pisod est transparent. Nous lisons 
Y II. 6 que dans la maison de celui qui ne sacrifie pas Ã Haoma ne naÃ® 
ni prÃªtr ni guerrier ni agriculteur mais des dahaka, des muraka et  des 
varina pouru-sarada. D'autre part, dans le mÃªm Hom Y a %  Y 9.14, 
Pourusaspa apparaÃ® comme un des adorateurs de Haoma. La naissance 
de Zoroastre devait Ãªtr la rÃ©compens de cette adoration. 

Ainsi, quand les sorciers prÃ©tenden que son fils est un Ãªtr ratÃ© 
PuruiÃ s doute de l'efficacitÃ de son sacrifice. Son fils n'est ni prÃªtre 
ni guerrier, ni agriculteur, il est un avorton. Le rituel qu'il a cÃ©lÃ©b 
- et nous savons par le DÃ«nkar et ZZtspram que Zoroastre fut conÃ§ 
aprÃ¨ que ses parents eurent pressÃ le Hom qu'ils consommÃ¨ren 
ensuite - n'a donc pas rÃ©ussi Ou bien il a commis une faute ou bien 
quelqu'un d'autre a empÃªch que le sacrifice fÃ» efficace. Dans les deux 
cas, il faut un autre acte sacrÃ pour rÃ©pare la faute. C'est en vue de 
cela qu'il se rend auprÃ¨ du karap, spÃ©cialist du rituel & l'Ã©poqu prÃ©cÃ 
dant l'avÃ¨nemen du mazdÃ©isme 

M. MOU? 30 
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Un texte beaucoup plus ancien que ceux que nous venons 
esquisse une image analogue du ProphÃ¨te oÃ la composante sociale 
Ã©galemen prÃ©sent : 

Yt 13 : a [87] .. . Nous sacrifions Ã la part et Ã 
le Spitaroide, [88] qui le premier m a t a  le bien, 
qui le premier fit du bien. Au premier pretre, au 
agriculteur, au premier invocateur, au premier invoquant, qui le 
m&ta, qui le premier se donna la peine pour le b ~ u f ,  Asa, la parole, 
sance Ã la parole, l'Empire, tous les biens d Ã ©  par MazdÃ qui tire 
origine de la justice. 

Les paragraphes qui suivent mettent encore davantage l'accent sur le 
cbt6 religieux et ritualiste de l'image et cet aspect prÃ©vau nettement (1). 
La trivalence fonctionnelle est toutefois exprimÃ© au moins trois fois : 
deux fois, en employant les appellations spÃ©cifique des trois classes, 
une fois par la formule tripartite sÃ¼r Â¥nspo.hujya"fi paoiryG.tka&j. 

Qne Zoroastre soit le premier pretre, le premier guerrier, le premier 
agriculteur ne signifie pas nÃ©cessairemen qu'il fÃ» jamais considÃ© 
comme le fondateur des classes sociales. La tradition conservÃ© dans le 
BufidahiSn (z),  selon laquelle son fils Isatvastr fut pretre, son fils Urva- 
tatnar agriculteur et son fils Vumcihr guerrier et commandant futur 
des armÃ©e de PÃ«iyota a la m k e  valeur : il ne s'agit pas d'introduction 
d'une institution nouvelle ni d'Ã©tablissemen d'un ordre nouveau, il 
importe uniquement de souligner la polyvalence fonctionnelle du 
ProphÃ¨te 

Cette conception est bien attesthe, nous le voyons, et en termes clairs. 
Elle n'a pas besoin d'etre infÃ©rk d'une fason indirecte de certains dÃ©tail 
de la lÃ©gend zoroastrienne. 

Ã¯ y a quelques mhes ,  IvI. Barr a pubiiÃ un article pour montrer que 
dans le mazdhsme Zoroastre ktait considÃ©r comme l'Homme Parfait, 
TSÃ«.~Ã« ~ 3 v f i p m t o ~  (3). En fait, sa dÃ©monstration se limite Ã ne considkrer 
que la composante sociale du problhme, et m&ne cela seulement par le 

hids d'une iuterprhtation de la lÃ©gend de la conception de Zoroastre 
par le septiÃ¨m livre du D&k& et les SÃ©lection de ZÃ¼tspra (1). 

Il s'agit de la crÃ©atio et de la transmission aux parents de Zoroastre 
de son marruh, de sa fravuhr et de la substance de sou corps. Selon l'ira- 
cisant danois le x v u m h  reprÃ©senterai ici la souveraineG, la fravahr 
la force guerriÃ¨re la substance du corps la Ã troisiÃ¨m fonction Ã̂ 

NOUS ne croyons pas que cette interprÃ©tatio doive etre retenue en 
entier. Certes, la fravuhr a un aspect guerrier peut-etre fondamental ; 
sas. de M. Barr on pourrait mÃªm ajouter un autre : Ã savoir 

sa crÃ©ation la /ruvaAr du ProphÃ¨t est dÃ©posÃ sur la mon- 
tagne Asnavand, c'est-Ã -dir Ã l'endroit o& se trouve le temple d'&tur 
Guinasp, le feu sacrÃ des guerriers (2). Mais tout homme a sa 
fravahr. 

Pour la substance du corps, cela est plus Ã©viden encore : bien qu'id 
on peut arguer que cette partie constitutive de la personnalitÃ 

humaine prÃ©sent une affinitk particuliÃ¨r avec la Ã troisiÃ¨m fonc- 
tion D. 

Que le xvarrah reprÃ©sent la souverainet6 et rien qu'elle, est plus 
douteux. Nous avons vu que le xvar~ah &ait le charisme divin habili- 
tant chacun Ã accomplir la tÃ¢ch qui lui est confiÃ© dans le grand combat 
cosmique et qui se confond avec les devoirs sp4Gfiques de chaque classe. 
C'est le xvarruh fcavien et celui des hÃ«rpa qui reprbentent la premiÃ¨r 
fonction, ce n'est pas le xvarrah en tant que tel. 

En tout cas, la possession des trois Ã©lÃ©men constitutifs de la per- 
sonnalitÃ humaine n'est pas une chose particuli&e Ã Zoroastre. Tout 
homme, tout Aryen au moins les possÃ¨de 

Que faut-il conclure ? L'interprÃ©tatio de M. Ban: est peut-Ãªtr 
justifiÃ© dans son principe mais non dans son application. Rappelons 
la notice du commentateur pehlevi de SAtaS NyÃ¼yÃ  ̂selon laquelle les 
reprÃ©sentant des trois classes accomplissent, Ã cÃ´t des devoirs qui leur 
sont propres, d'autres qui sont assimilÃ© Ã ceux des deux autres classes. 
C'est pour faire face Ã une telle situation que tout homme reÃ§oit comme 
Ã©iÃ©meu constitutifs de sa personnalitÃ© trois entitÃ© dont chacune 
s'apparente Ã une fonction sociale dbterminÃ©e 

Mais il s'agit de quelque chose qui ne distingue en rien Zoroastre 
du commun des mortels ; et ce n'est pas lÃ une base sur laquelle on peut 
se fonder pour prouver qne, dans la conception mazdÃ©eme Zoroastre 
est un Homme Parfait (3). 

A part la notice de Zstspram, cette trivalence fonctionnelle du 
ProphÃ¨t n'apparaÃ® jamais seule ; cÃ´t d'elle d'autres facteurs inter- 

(il V. aussi notre commentaire de Dk 7.2,  
( 2 )  P. plus haut, p. 453 S. 
(3) V. ph5 haut, p. 284 ss. 





a [il Par l'acte crbteur du Cr6 
et des forces de tontes les &atures 

leur revÃªtemen getÃ ; et tout sera 
- voÃ¼ ce que rkvsle la Bonne Religion. n 

L'homme est le chef des crÃ©ature gÃ«t dans le grand combat cosmique 
contre la d w .  Mais sa ~Ã©ritabl patrie est en haut, dans le mÃ«nok 
ne descend dans le gst8 qu'au moment oh l'exige i'aceomplissement de 
sa tÃ¢ch ; il revient ensuite en haut, toujours, car son essence mÃ«nokienn 
ne peut changer (1) : ceux qui ont bien rkistÃ & la druj, tout de suite 
aprÃ¨ leur mort* ceux qni hri ont succombÃ au moment de la RÃ©novation 
Ceux-lh seront sauveurs, ceux-ci seront sauvÃ© - mais au fond les deux 
catÃ©gorie n'en font qu'une. 

&'origine &leste de l'homme et son Ã©tranget an monde d'ici-bas est 
un  thÃ¨m fondamental de la rÃ©flexio religieuse et philosophique du 
premier miliÃ©nair de notre Ã¨re On a songÃ© Ã ce propos, A i'ongine 
iranienne de la gnose (a). En. tout cas, l'image n'est pas inconnue de 
l'orthodoxie zoroastrienne ; comme ailleurs, elle se conjugue avec l'idÃ© 
de la prÃ©Ã©minen de l'homme dans le cosmos. Les deux reviennent dans 
l'image que les systÃ¨me gnostiques adopteront Ã leur tour, et qui est 
un archktype fondamental, celle de l'Homme Parfait. 

Voyons tout d'abord un texte qui Ã©clair d'un jour nouveau la 
conception mazdÃ©enn de la place de l'homme p a ~  les diffkrentes 
cat6gories des Ãªtre ; 

DkM @-M. 3 : 'Apar 'hastau aduÃ«nak 'Ã«M nikÃ« i Teh DÃ«n 
[x] 'Bet 'hastÃ¼ aduÃ«na '&-ii? 3 : Ã«ua 'hÃ¼ 'kÃ xvatZh amark 'u-g 

fgtwoi?an visÃ¼niinÃ¯ u mak i 'kÃ xvafth markornad 'u-S patmo6an 
ndnit~ *'kÃ 2 uÃ«niinÃ gÃ«tÃ¯k ; Amahr^ispantiÃ¼ %-Sait xvatÃ¯ amark 
cft-m patmofan asÃ¼niSnÃ [viwrkÃ¯ 't-SÃ¼ xuatÃ® ...] PuitÃ¼k [a] 'ha2 *ka 
-6 %in 'i-$Zn Â¥aimand[i 'hast m a r k  i afxmÃ® u asÃ¼niSnih[u 5-SÃ¼ 
p t ~ 6 m - t  '*kÃ«- 'hÃ¼ i Qhrmmd 'Vahumun u MÃ¼nwaspa v. 'hÃ¼ i 

ru&Ã¼ @nÃœ i tan 'hein i MZns~as-pandfaitÃœk u apZrÃ¯k-i iAmahra- 
fa.& ' f a t  amwkzh i xuatÃ¯ u asÃœni5n" i $wtmoÃ«a [il dÃ¼tastÃ 'han 

V&man Amahraspand v. 'put hamÃ¯ 'i-SÃ¼ xuam ~i $atmoÃ«a 'xvZ- 
.g,@@d Amahraspand u 'dÃ¼ren daman baxfend rSy u, 'xuarrah [u] ' O  

@han ; Ã « t o  apÃ¼rÃ i m&8ok yas&. 
131 Ã 'ha2 uÃ«niSnl gÃ«tÃ¯k xuariÃ« 'kiS m a r k  'hast stÃ i xvatÃ¯ u 

a s ~ ~ G n  fatmotan i 'hast 'han'i-S w h Ã ®  aduenak ; 'andar ham sahmSn 
fitgh-iÃ u starÃ¼n u '$cd amarkzh i xvatfh u, *asÃ¼nifn" i <patmoia.n> 
&tastan 'han i m a ~ f Ã « t  'put hawi"h i matth [i\ u patmoian [Ã  ̂ 'xvÃ¼nÃ¯he 
#a&t u mÃ¼ u star u, dnÃ«nen gÃ«hÃ n~rok~itend iUhrÃ¼ u, uaxS&end 
dam. 

[4] 'han i 'kÃ xuatih amark 'u-2 palmoÃ«a visÃ¼niswi amarakÃ¼nÃ¯ 
' sadom i "fiut Â¡ha 'i-SS?t xv&h ruf3Ã¼ amark PatmoEan i tan 'andar 
ewnÃ«6aki <vi>sÃ¼nihman 'Pat hamÃ® haknin 'xnÃ¼nÃ¯h 'murtom 
Ã pahrom 'hem3 gÃ«t  dahiSnan. u 'andur gÃ«t *dahiSnan 'Pa$ amarkih 
xvatÃ¯ visÃ¼nifnomandZ p&mo"aii i 'hat [Den msfi} gospcmd-iÃ {lÃ¼tastz 
'Asn f 'murtom u ajÃ¼rÃ¯k- g~tÃ«-dahitnÃ 'fiut 'han '{-San mÃ«no Amahra- 
s'band 'kÃ«-SÃ 'hast xuatÃ¯ amark u 'put &sak visÃ¼niSnornan 'hend 'fat 
ham 'dar dÃ¼tastÃ 'han i 'madom u gospand-if u Hmlk 'oh-iE 'han i 
patmofan dahiSnSn matÃ¯ SÃ«go Vahuman 'han i asnotak rw-&Ã¼ i pÃ¼nÃ¼ 
i tan i 'hamist WtS.nsyaspaMil patmoian %ni  i Uhrmami Vahuman mat. 
u 'Ã« i asnotak rupÃ¼ 'marfom xvatÃ¯ 'a'fiar dahisnÃ¼ brÃ« u bÃ¼ 'hend 
i DatSr. 

[5j u 'han i 'ks xuatÃ¯ w k o d  'it-S patwtan visÃ¼nifnoman 
'dev u gurg u xrafsfr 'pat ' h Ã ¼  i 'ha2 Veh DÃ« 03 'paf fratom frÃ¼ srÃ¼yisnÃ 
i yaSt-fruuahr ZartuxSt 'divan kÃ l-pa Skast. 'pat 'han i USyatar g q - i 2 ,  
v a t  ' h Ã ¼  i U+atarmÃœ xrafstr-iâ€ kalpat ikastan 'u-San xvatfh 'paf  
'hÃ¼ Ã a/zÃ¼ fraSkart w, S&tomand i PÃ«roika [il 'rasiSn hamak apÃ«sÃ¯hÃ¯t 
'put hamÃ¼ afÃ«sÃ¯histi i 'oylÃ¼ "mariom xvatÃ¯ amark rv&an pur-94wÃœx 
'andm apÃ«Ã« u *apityErak g8hÃ¼ hams-~)Ã¯bÃœriSn 'bauSt %a6 DatÃ¼ 
dahiSn nok u, 'a#Ã¼ ka'rtan asÃ¼niSm vÃ¯nÃ¼d paitÃ¼k 

s Sur les catkgories d'Ãªtre ; selon la doctrine de la Bonne Religion. 
s [il Il est rÃ¨v que les cat6gories d'Ãªtre sont trois, et notamment : 

la prernikre, ceux dont l'essence est immortelle et le rev6tement &parable ; 
la seconde, ceux dont l'essence est mortelle et le revÃªtemen insÃ©parabl : 
ce sont dans les deux cas des gÃ«tikien visibles : quant aux Amahraspand. 
leur essence est immortelle et leur revÃªtemen "ns6parable. [Ceus: dont 
l'essence est mortelle ...] 

[z] Ce= dont la &finition est n immortels, saints, dont le revÃªtemen 
Â¥es ins&parable Ã sont - c'est r6v& - Ohrmazd, Vahnman, Mwraspand 



w [$] Ceux dont i'essence est mortdie et le revÃªtemen sÃ©parabl sont 
les dÃ«u les loups et les m f s t r .  Par la puissance de la Bonne Religion, quand 
Zoroastre Ã la fravahr digne d'adoration la chanta pour la premiÃ¨r fois, 
le corps des dÃª fut bris&. D est r4v&Ã que sa rÃ©citatio par Ugygtar brisera 
le corps des loups, celle de U&atann&h celui des mfstf. Leur essence sera 
enti&ement d4truite par la R6novation et l'avÃ¨nemen du Sauveur Victo- 
rieux. Par leur destruction totale l'eseace des hc~mms, l'Ã¢m immort&e, 
sera rÃ©tabli pour toujours, pleine de joie, dans va monde pur et sans adver- 
sitÃ© le Cniateur ayant refait la crÃ©atio et l'ayant rendue insÃ©parable Ã 

Nous nous trouvons ici en prÃ©senc d'une autre variante du t h h e  
que nous avons discut6. L'homme est suprÃªm parmi les crÃ©ature du 
gÃ«t et se conforme Ã un mod&le divin. Son essence vient du mÃ«nok 
est impÃ©rissabl et constitue m k e  un rayon de lumiÃ¨r divine sur les 
crÃ©atures 

Cette conception, dont on connaÃ® la fortune dans les diiTÃ©rente 
doctrines mystiques, apparaÃ® id peut4tre pom la premiÃ¨r fois dans un 
texte mazdÃ©en mais est entihremeut conforme au systÃ¨m de cette 
religion (1). 

On remarquera, d'autre part, combien peu dualiste, du point de 
vue de Sktre, est tout ce systÃ¨me Les forces du mal sont pÃ©rissable 
et pÃ©riron sÃ»rement M h e  l'homme, tout mortel qu'a soit, m h e  les. 

(x) Sur Je vetement de Vahuman et son sy"abolisEâ€¢ v. plus haut, p. 3.24 S. 







u fig] Une rÃ©pons pins sommaire est : l ' H o m e  Juste est m e  cr6ature 
qui s'empare de la fonction pour laquelle il a Ã©t cr& et fait attention, 
dans le gÃ«te Ã ne pas se laisser tromper par la dru$ destructrice ; [eo] en dis- 
cernant par sa sagesse la volontÃ du CrÃ©ateur qui lui-mÃªm rend satisfaction 
e t  conndt le bien,.propage la connaissance et &vite ce qu'il faut. l"t il doit 
en Ãªtr ainsi afin que sa grandeur et sa bont6 soient encore plus certaines 
dans le mÃ«nÃ  IJ 
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L~ t roisihe question rÃ©uni en quelque sorte les problÃ¨me traitÃ© 
pN les deux premi&res. 

, r j ~  4 : [il Sitikar Â¥pursiSn 'h& i f w s Ã ¯  ' k g  'Ã§ar  i aSok 'in masa 

a ZurtuSt v, SoSSns. 
M TS-oTa%mÃ mstion. VOUS demaadez : a Qadle est la raison de cette L-4 --- 

x grandeur de l ' ~ ~ % . m e  Juste ? II 

a Hz] R4ponse. Un mazdÃ©e n'Ã©prouv pas de doute sur ce qui a &rÃ crÃ© 
poui que la volontÃ de Dieu soit accomplie : la -voie qui m b e  Ã l'accompiis- 
sement de la volont6 da CrÃ©ateu est la e<am&ance de cette volontÃ ; 
la certitude de cette connaissance se trouve Ã©tabli p u  la sagesse certaine. 
[3] l a  sagesse qui reconuaft la volontÃ des ya-sat nib5ldens n'est autre 
chose que la connaissance de la vraie religion pure qui est le savoir spirituel, 
a science des sciences, la maÃ®tris des maitaises, la semence de tout savoir. 
[4] I<s progr& de cette pure religion nlazd6eme se fait pal SEoÃ•rn Juste, 
ainsi qu'il est enseignÃ dans la religion. : Ã J'ai &, 6 Zoroastfe le Spitamide, 
a l ~ a m z n e  Juste dÃ©sixeu de ia ,Sagesse. Je prÃ©serv sa pensÃ© des mauv&s 

pendes, sa langue des mauvaises paroles, sa main des mauvaises actions, 
Ã et je le conduis vers l'Homme Juste et sage, dÃ©sireu de la Sagesse qui 
a suit. Ã Ceci kqui~aut Ã ce qu'aux diff&rentes &poques, jusqa'au dernier 
tournant de l'existence qui est la Rknovation, bien &e, la Religion trouve 
banquablement un muverah, c'est-&-dire un religieux sage. 

u [6] Car c'est par la sagesse que fnt CI&& le monde de la justice, c'est 
par la sagesse qu'est &truit tont le mal, c'est par la sagesse que s'accomplit 
tout le bien ; la. sagesse suprÃªm est la pure religion dont le progrks se fait 
pax les religieux. C'est -par die qu'est produite cette graudeux des HomXWS 
Tustes na"'faits qui s'y trouvent pla& ainsi que c'est p-~~ ie igd  an sujet 
de GaGmart, Zoroastre et M-. B 

Les trois chapitres nous donnent les t h a e s  essentiels de l'anthro- 
pologie mazdÃ©enne qui apparaÃ® Ã©troitemen solidaire de la prophÃ©to 
logie. Celle-ci en est le chapitre le plus important. 
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k h s i  nous difficile d'attribuer sans plas le sens de juste Ã et son modÃ¨l ; le but de son Ã©volutio 
dans des locufions comme par exemple vahist8 aqhaf la ion la d m j  disparaftra, et aussi le mouvement, 
l a r e  existence de$ afavaÃ s>, locution que le peMevi par en un seul endroit. Ce sera un 10% printemps 
a- i aftraQSn ; et la mÃªm rÃ©serv vaut pour maint activitÃ aura disparu e t  tout changement aura. 
a s'agit sans doute de cas limites, mais dont le ~rnoignage , meme l'alimentation et la procrÃ©atio n'&*ront plus- 
Pas moins prkieux, prÃ©cisÃ©me parce qu'il montre combi fication cosmologiqtie d'Aga est ainsi double, ou plutbt elle 
Ã©tai le passage entre les deux valeurs que nous distinguons. cÃ´tÃ Aga qui rÃ©gi le monde de la premiÃ¨r 

Mais s'agit-3 vraiment de deux valeurs distinctes ? ~l y a Ã©tabl Ã la RÃ©novatio ; mais c'est aussi 
annÃ©e dkjk le P. de Menasce (x) a soulignk que les deux sens ostÃ©rieu Ã i'Assaut en tant qu'il s'o~itose 
laissent nettement sÃ©pare ni dans la tradition perse ni que l'apprÃ©ciatio de certaines actions n'est 
avestique. Cette constatation est prÃ©cieus car eue nous @que de l'histoire de l'TJ~vers, que ce Pi 

loin et d'entrevoir l'arrisre-fond idÃ©ologiqu ayant f a v o ~ h  la. ra tout de mÃªm disparaÃ®tr Pour que s'ka" 
acception da mot ~ U V U Ã  (et cene de son contraire drevad) .  

C h m ~ e  point de dÃ©par nous n'avons qu'Ã f o d e r  le fait le signification du dÃ©riv artavan-afmfl*. 
que le t m ~ - ~ e  iranien &van cowre un domaine qui carres a c e  nous Ã©clair Ã©gaiemen sur la valeur de l'expression 
fois celui de nos deux adjectifs 8 juste Ã et bideUreux art i aAraQ. Il s'agit, d'une part, de tout Domme Juste qui, 
n'est double que dans la mesure oh il comporte une double , continue le grand combat contre le mal (et dam 
en l u h & n e  le terme et  parfaitement homoghe, comme 1' sion par&% presque Ã©quivalent Ã une dksignation du 
@rffl-afa dont 51 est dsvÃ© En fait, c'est toute la notion d1 it, d'autre part, aussi - surtout - derhomme prote- 
trouve engagÃ© ici dans la discussion ; son aspect eshahl 'Assaut conionnhent % B a  q ~ ,  jour* *&ablira 

en recevoir quelque lumiÃ¨re l'Ã©ta primitif du inonde (3). 
VÃ©ritÃ ordre, rlAit6, justice : tout cela se trouve impliquk par la.'  sage est sÃ»remen avestique, ainsi que l'indique un Passage du 

notion indo-iranienae de ; ordre cosmique et ordre social, le de l'Ahana vairya empruntÃ au Bak nask et transmis 
dibent accompli, la parole correctement prononcÃ©e le contrat teuu, 

aSava.n est mentionnÃ sur le meme plan 
toutes ces choses sont telles qu'elles doivent khe, des es primordiales. I/homme airnafi et non 1'hOmme 

eues sont r&d.Ies. Ce qui s'y oppose est contraire Ã la rÃ¨gl est mensonger, but court ; est important, d'autant plus que le contexte ne laisse 
est irrM (2). pas de doute qu'il s'agit, en fait, du premier homme OU plutÃ´ du prote- 

Nous avons ktudiÃ pl% haut la valeur ritualiste type du genre humain. 
Â =, Zoroastre demande Ã Ahura Mazda quelle est la parole qu'il 

mots sur sa valeur cosmoIogique. lui avait dite ; le 2 prÃ©cis la question : (la parole avait &tÃ dite) avant 

A rÃ©ka primordial, alors que l'Assaut n'&a le ciel. avant seau, avant la terre, avant le bÃ©tail avant les plantes, 
lui, le monde Ã©tai immobile et sans changement. avant le feu fils d'&ma Mazdk avant l'homme aiauan, (fiara w S f ? %  

riel m a ,  la corru~tion Itd Ã©tai 6trangkre. a&vÃ¼mm) avant les hommes, les xrfljstra et les &fl ,  avant toute crÃ©a 
est la cause du mouvement. mais le mouvement lui tien avant tons les biens qui tirent leur origine d'Aga 

paragraphe suivant, Ahura MazdZ rÃ©pon qu'il s'agit de la formule 
~ 0 s t e e t ~ -  Ã l'Assaut n'est plus le monde ma Ã vaifva, tandis que le Â 4 rÃ©p&t sim~kment le $ 2 en le mettErnt 

est un mmde du mange. D'autre part, ce monde d'av dans la bouche de Sstie Sucrerne. Passons sur les quelques para~aphes 

(x) Ciest & que les -6s de ZXtsp-, etc., sur le fait que I'dimenbtim ne 
sera plus nkcessaire dans le temps pr&c&Ã¼an la 'RÃ©novatio ne peuvent Etre interprktb 
comme m&q*ant une &dance as&tiqm ainsi qne le vent W. Zaeher. 

( a )  Cf. p. es. ate'a&iÃœ qui est un don fait aux pr4tres en rÃ©compens de leurs services 
iiturgicmes. Que mwi i aferap dÃ©sign aussi bien un pr4tre que l'Home Parfait est agni- 
ficatif : nippelo"is ici que "a forme de la da t ion  @Obimazd est celle d'un pr&tâ€¢ 

(3) I,5 traduction n the blessed Man n proposke par M. metmer n'exprime qu'iffl aspect - t vitttwt essen.tia - a 1 7 ~ g ~  dp- I'T~o-~ jwte. >- -"- --r--. - - ~  

(4) Y 19 .z ss. ; kg. notre commentaire de Dh 7.1.4 sa. 



Dans son rÃ©cen ouvrage consacrÃ Ã Gayomart, M. Hartman affirme 
que a Gaya maratan n'a pas Ã©t regardÃ comme le premier des homes  
en gÃ©nÃ©ra mais comme le premier des Hommes Justes 3 (2). La consta- 
tation paraÃ® correcte, encore qu'elle gagnerait beaucoup Ã @tre un peu 
plus nuancÃ© b). Vu que l'auteur ne semble pas connaÃ®tr S&quivalence 
ma-rt i ahraQ = Gayoma-rt (4). elle n'en mÃ©rit pas moins d'?tre sod-  
gnÃ©e liais la maniÃ¨r dont M. Hartman explique Ã les Hommes Justes Ã 

parait plus discutable : Ã hommes divins ou dieux humains Ã (5). Car 
aprÃ¨ avoir justement soulignÃ la position exceptionnelle, (i surhumaine Ã̂ 

de Gaya maratan, de Zoroastre et de SaosSyant (6), l'auteur brouille 
comme dÃ©libÃ©rÃ©m la piste en mettant sur le m k e  plan les autres 
hÃ©ro mythiques qu'il considÃ¨r comme d'anciens dieux transformh 
en personnages historiques. Tout cela avec le but avouÃ de crÃ©e des 
conditions aussi favorables que possible pour la prÃ©sentatio de sa thhe 
sur Sorigine divine de Gayomart qui serait une transformation -une 
des transformations - de Mi6ra (y). Ici, nous ne le suivons plus, mais 
son bterpr4tation des Hommes Justes comme comportant un certain 
aspect suprahumain (8) mÃ©rit d'etre dÃ©veloppÃ sur nn plan diffÃ©rent 

1 )  V. plus haut, p. 290, 390 S.S. 
(2) W m a f t ,  35 as., IOO. 
("1 Par un horume ne p u t  etre, en son essence, que juste, Ã © b  une cxÃ©atur d'Ahura 

IWaw"a Qwmt & l'idÃ© que dam la tradttion Ã©iuaiÃ Gay- fut cOBSldtr.4 comme une 
creahxie la fois d ' A b  Maam et d'Ahura fi&&%, elle est certainment esagÃ©rt : il 
s'agit sealement de la souillure apportÃ© par i'Ã‹ssau et qui fait que Gayamart est devenu 
mortel. 

(4) Il ait seulemeut que tandis que Gaya n'est jamais appeU davan, Gaya Maratan 
l'est toujovus, of". c& 13. Mais dftva n'est pas ti?i honi"ne, il s'agit de la vie tout court 
et la d e  comme teÃ¼ rat tmjmm afa~am. 

( 5 )  16. 

CG, nous l'avons vu, la sÃ©ri Gayomart-Zoroastre-Sos&ns ne se confond 
d e m e n t  avec celle des hÃ©ro fonctionnels (1). Celle-ci met en jeu ws. 

c. ..l 
&-tain nombre des personnages dont la fonction se rÃ©dui Ã leur rdie 

mais dont la part dans la cosmologie et la rÃ©v6latio religieuse 
-7 

d e .  S'ils ont apportÃ a une partie de la religion a, 

1 

. - ! 
=+,te partie est constituÃ© prÃ©cisÃ©me par la fonction sociale qu'ils 
e n t e n t  avec Ã©clat Vu la conception spÃ©cifiqu de la religion (z), 
cela n'est pas enti$rement nÃ©gligeabl ; mais entre cette rkvÃ©latio 

7 
reirtieiie et la rÃ©vÃ©lati entihre dont bÃ©n4ficien les trois Hommes 

> 
. Ã¬ 

passage citÃ du Yasna., reparait id. 
Sans doute, dans une doctrine dualiste il ne saurait &tre question, - 

en fait d'Homme Parfait, que de celui qui se range rÃ©solumen du bon 
1 

. &tÃ© Mais l'identification de l ' h o m e  a$avun avec le reprÃ©sentan par 
excellence de l'espÃ¨c humame contient plus que cela : c'est toute la 

(1) V. plus haut, p. 473 ss. 
(a) V. plffi haut, p. 42 S. 
(3) Notamment SCH&EDKR Die isla"nische â€¢^eh vom v o i l k o ~ e s ~  AVens"3â€¢e ihre 

1 

Heifeinift und ihre dichtaiaehe Gestaltung, ZDMG 79.1925.192-268 ; inais cl. CoBBW, 
Tare cÃ©lesie 178, a. 62. 

(4) .Notaaasaent SCB.&BBEX, O& ~ i t .  
-- 
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hdo-ira~enne du ?ta, ordre casrnique et  ordre social, 
:dre dans la nature, qui se trouve engagke. 11 est clair que 
de l'epithite par fi juste n ne rend que tr&s imparfaitement 
sa vÃ©ritabl valeur. 
maintenant un autre aspect Ã gnostique Ã de la docene 

$ 70. LE ROLE DE LA SAGESSE 

&a Sagesse (xrat) joue, dans cette doctrine, un r6le de tout premier 
plan. Elle dÃ©cid de la supÃ©riorit de l'Homme Juste sur les autres 
crÃ©atures lui permet d'emprunter le chemin de la vertu et de combattre 
le mal, de choisir la droiture, de reconnaÃ®tr la volontÃ du Crkateur et 
de l'accomplir (1). 

Elle discerne et recondt  que le Crkateur a produit la crkature afin 
qu'elle rÃ©alis la volontÃ de se perfectionner de plus en plus et de d6truire 
le mal ; elle a donc une fonction sotÃ©riolo$qu importante. 

Mais, en fait, sa valeur est beaucoup plus grande. C'est par la Sagesse 
que fut cr& le monde de la justice, c'est par elle que s'accomplit tout le 
ben et s'affaiblit tout le mal. La Sagesse supr4me est la Pore Reliaon 
propagk par les Hommes Parfaits comme Gayomart, Zoroastre et 
sosaas. 

Sur la coÃ¯ncidenc des forces de la religion mazd4enne et de la Sagesse 
wÃ© ; sdm la doctrine de la Bonne Religion. 

[x] La connaissance et l'acceptation de la religion mazdÃ©enn s'accrois- 
& pal la Sagesse innÃ© et la Sagesse innÃ© s'epanouit par la rÃ©citatio de 
la â€¢&@ mazd6enne : cda rÃ©v&l l'mitÃ des forces de la religion mazd4enne 
& 15 Sagesse innÃ©e [z] Ainsi la paole de la religion mazd4enne est iden- 
tique la Sagesse innÃ© et n'importe quelle parole conforme Ã la Sagesse 
jnnÃ© et relative aux choses prÃ©sentes p d e s  et futures, vient de la Reli- 
don mazdÃ©eline [3] C'est pour cela que la Sagesse innÃ© est identique a la 

mazdÃ©enn et la religion mazdkenne est identique Ã la Sagesse innÃ© 
p&e, prbente et future. [4] La religion mazdÃ©em est inn6e Ã la nature 
de tous les humah  ; et c'est par elle que sz6tabMent la droiime et la 
bonk! dans le monde matÃ©riel quand elle est rÃ©citd en paroles et mise en 
enme par des actions par tous les humains qui atteignent ainsi toute droi- 
ture et toute bontÃ ; et tous les &es mat&i& y arrivent. [5] C'est par eue 
que s'affaiblit la dru j  et la malice pal-miles crÃ©ature et qu'est dÃ©fait l'an& 
rie la druj et les druj, qu'aura lien la Wovation de I1&tence et le bonheur 
parfait des crÃ©ature d.'OhnBazd. 

11 [6] Les infidÃ¨le qui acceptent de fausses doctrines n'ayant pas atteint 
la Sagesse innÃ© et s'y opposant, observent la concupiscence. La r4citation 
de leur fausse doctrine diminue la Sagesse inde et Ã©panoui la coucu~kence. 
W r  fausse doctrine n'est ni dominGe par la Sagesse ni confonde 2i la doctrine 
A , c 3 1 % m a z d :  m& &e &&emat do-& par la concupiscence et --- ~ 

conforme Ã  doctrine de la druj. : 

Un autre texte du meme livre du DÃªnkar prÃ©sent une conception 
analogue, mais plus approfondie. Nbn seulement la nature des deux 
religions se trouve dkterminÃ© par leur rapport avec la Sagesse, mais 
aussi leur origine, leur manifestation, leur propagation et leur rksuitat : 

DkM 117.8-119.17 : 'Apar  DE*$ i 'veh u ak toxmak u #aitSk"h ra^Skâ€ 
W r  sut z$n; 'ha6 nikeZ i Veh DÃ«n 

[x] '22% ' V Ã «  Den u s n ~ r a t  u karpÃ¼ hunen'att i a s n o m t  'Swm-zahak; 
; asnoxrat " 4 4 4  karpÃ¼ hunarzw, Vahuman SpEnÃœ Msnok zut%ak. [z] M ak 
*den 'kÃ varan kar$Ã¼ Ã hokÃ i ~ t a k  u v a r a n J a m - h d k z n .  M mvitak 
varan ka@& a h o h  i mÃ¼& varan Akoman E iwk  M S m k  hwnuSk. 

[3] 'A8 *rad bun toxmak i 'Vek  DÃ« S p a  Mtnok, bÃ¼ toxmak i 

c -  

[5] Ã 'hw i ak d&$ %aS varaniklh varan s-aÃ«l u varan mÃ¼taki varan 
kwpÃ® w varan k W  w v a r M k  d&Ã¼S" tamÃ¯ Ã̂ varan pasazk  amara- 
kÃ¼nÃ zyZnÃ¯ i v& dahiSn 'put fiÃ¼ M w k  hunusk"h. 

[6] 'u-San raga&$ i ',%gr ?do apÃ«~akÃ¯ W n  i 'Veh DÃ« apÃ«ta asttSmk 
Amahraspandis ' kg  asnoxrat havawlak fÃ¼taxtay" M mÃ¼tu varan 
saromandihÃ pÃ¼tu&Ã¼~Ã [ y ]  u 'hÃ¼ i 'andar 'dÃ«vai 'ku W a k  
varan hamSk pÃ¼taxSSy" i as'naxrd iurtar ha6iS"h. 

[8] gumÃ«l iSwh  'har 'do 'andar gâ€¢h ' k Ã  asnoxrat u ~ t a k  varan 



Sur la semence, la manifestation, la propagation, le fruit, l'avantage 
et le d6gÃ¢ de la Bonne Reiigion et- ceux de la mauvaise ; sdon Ã¬ dmtritie 
de la Bonne ReBeion. 

a fil "La Bonne Religion est la Sagesse Janbe et ses formes sont les v x h ~ s  
congÃ©aÃ¨r de la Sagesse famÃ©e La Sagesse innÃ© et ses formes les vertus 
sont les enfants de et du Sai""t-'Rs~dt. 

[z] La mauvaise religion est la concnpisceu.ce, ses formes sont les 
daauts congÃ©nÃ¨r de la concupiscence sotte. La sotte coucupiscence et ses 
formes, les dÃ©faut de la sotte concupiscence, sont des rejetons d'Afcoman 
et du Mauvais &prit. 

it fi,] &a semence originelle de la Bonne R w o n  est le Saint-Esprit, la 
semence originelle de la mauvaise religion est le Mauvais Esprit. 

[4] Quant Ã leur manifestation : c d e  de la Bonne Religion vient de la 
Sagesse, de la conformitÃ A la Sagesse, de la possession de la substance de- 
la Sagesse et de ses formes, des activitÃ© selon la Sagesse, du bonheur sage, 
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de la bmiÃ¨r et de tout le profit de bonnes crkatures conformes Ã la Sagesse 
au fa i t  qu'de est un enfant du Saint-Esprit. 

1 â‚¬d de la mauvaise religion vient de la concupiscence, de la confor- 
mitÃ Ã la concupiscence, de la possession de la substance de la concupiscence 
et de ses formes, du malheur et des t&n&bres de la concupiscence et de tous 
les dommages subis pat les bonnes crÃ©ature pal la concupiscence Ã cause 
au fait qu'elle est un rejeton du Mauvais Esprit. 

,, [6] La propagation des deux a Heu : Ã l'Ã©ta pur, ceBe de la Bonne Reli- 
Ã§io dans l'existence bonne et pure des Amahraspaiid oÃ la Sagesse exerce 
Ln empile et oÃ celui de la sotte concupiscence est terminÃ ; [7] celle de la 
mauvaise religion chez les dÃ« oÃ le pouvoir appartient Ã la sotte ccaicupis- 
&ce tandis que la Sagesse inn6e en est la plus Ã©loignÃ© [8] Dans le rn&lange, 
toutes les deux Ã©voluen dans le monde oÃ la Sagesse innÃ© et la sotte 
concupiscence se disputent le pouvoir. Dans la mesure oÃ¯ le pouvoir de la 
S W -  inn6e l'emporte, la Bonne Religion est accep*, crue et propagÃ©e 
les y&& dominent, les bons ont le dessus et le si+cle est heureux ; [QI mais 
d m  la mesure oh l'emporte la violence de la sotte concupiscence, c'est la 
mauvaise rdigion qui est propagÃ© et acceptk, les d h  qui sont puissants, 
1- m&chants qui ont le dessus, l'Ã©poqu Ã©tan mauvaise. 

[IO] I<e fruit de leur propagation : celui de la Bonne, le profit ; cdui de 
la manvaise, des dommages pour les crÃ©atures 

Ã [II] Le fruit-profit de la propagation de la Bonne Religion Ã l'Ã©ta puâ 
les Aoaliraspaad : que ceux-ci protkgent les cr&tures contre la des- 

truction provenant de l'Assaut, relient la force du bien. Ã la nature humaine 
en metenant  le monde en puret&, triomphent sur (la druj 5). forment 
l'humanitÃ dans les hommes : en consÃ©quenc ceux-ci sont sauvÃ© et ornÃ©s 
accroissent et font s'Ã©panoni les vertus dans le monde, &ablissent le monde 
d m  le bien. [IZ] Celui de sa propqation dans le mÃ©lang chez les hommes 
est que les vertus du bon caractee s'affermissent chez les hommes, que la 
d r u  est dÃ©fait et vaincue, les activitk deviennent de bonnes actions et 
qu'en cou&quenee l'Ã¢m est sauvge. [13] Quand elle sera compl+tement 
propagÃ© parmi les hommes, l'atm& de la druj sera brisÃ©e l'Assaut dÃ©trui 
narmi les d a t e e s  et toute la bonne crÃ©atio m a  immnrf-de et jouira 

ce qu'on en thoigne. 
u [16] Quant aux infidkles pour qui la source est unique, leur doctrine 

fausse selon laaudie tous les Ãªtre ayant une source en. ont la meule, affirme 
Ã©galemen que la mauvaise religion tient de la mÃªm source : Ã cette source 
qu'ils consid&ent comme Dieu, ils attribuent ainsi des qualitÃ© du Mauvais 
Esprit et lui refusent celtes du Saint-Esprit ; et ils considaent cette source 
comme l'origine de tous les pkh& et le pire des pÃ©cheur criminels. n 









u [il Trei&me chapitre, Tat 9wZ para& : Accomplit l'adoration. des 
Aâ€¢Bahraspa celui qui est sage dans la rkitation de la religion par les 
Amahraspand. Est sage ceiui qui com&t la riiÃ¢tatio et accepte corne 
correcte la rkitation de la religion qui. en. gkÃ©ra et en particoUer, se conforme 
Ã la dÃ©hitio des h a b p a n d  ; et ceest cela Ie cdte des yaz&. [ z ]  A ce 
sujet, on distingue sept espÃ¨ce : sage, bien-sage ou mal-sage, termes aux- 
quels on ajoute a dans les choses des yazat Ã ; Â¥aa a sage n tout court est fonda- 
mentalement un miidech dont on ne dit pas s'il est u bon Ã ou a mauvais Ã ; 
un bien-sage est fondamentalement comme un mÃ©deci qui se d-e en 
disant qu'il est a mauvais Ã (?) : un mal-sage tout court est fondainentale- 
ment comme un m&ecin qui se dÃ©sign en disant qu'il est u mauvais n; 
un non-sage tout court s'explique comme quiconque qui est ignorant. 
[3] Un CI sage en ce qui concerne les choses des yasat Ã se dÃ©fini : quand il 
est possible de prÃ©fixe a bien Ã ou a mal Ã Ã Ã sage Ã ; ce qu'il tient pour 
.incorrect dans l'adoration des yazal. il ne le dit pas ... M Un u mal-sage 
en ce qui concerne l'adoration des yuzat n est celui qui sait que ce n'est pas 
correct : c'est un hÃ©xÃ©tiq qui connaÃ® la religion. M Quant an Ã noif-sage 
en ce qui concerne les choses des yazd a, il en existe deux espsces; ou 
Ã bien- Ã̂ privÃ de Sagesse, on a mal- Ã̂ pri* de savoir. Ã̄, Ã bien- Ã̂ privÃ 
de Sagesse adore aveuglement les yasaf avec des rites corrects ; le a mal- Ã̂ 

priv4 de savoir, croit seulement adorer les yazaf avec. des rites faux. Aucun 
d'eux ne correspond A la d6finition de l'adhbion ferme Ã la religion des 
yazaf et Ã leur culte. [b] Un Ã bien-gage en ce qui concerne les choses des 
ymai n 8 se compose de trois termes mis ensemble : a bien Ã̂ a sage Ã et u en ce 
a qui concerne les choses des yasat n ; et il d4signe celui qui adh&e fermement 
A l'adoration des vazat. 

Ã [7] Ceci cigalement : Cdui qui enseigne aux: homes  les choses qui 

La vraie Sagesse est la connaissance de la maniÃ¨r correcte d'adorer 
les yuzat, des rites qui y sont nkcessaires. La connaissance des paroles 

P - 7  

et des actions conformes Ã la dÃ©votio est identique Ã la connaissance 
des cÃ©rÃ©moni correspondantes (1). L'importance cosmique et sogrio- 

, 1 



. ., 
D'une maniÃ¨r gÃ©nÃ©ral c'est dans la mesure oÃ l'on accorde la 

zruzdÃ 1 ra8S.k-liahhih Ã la. vraie religion et Ã ses rites que les conditions 
s'amÃ©liorent que les flÃ©au disparaissent, que les ennemis se font moins 
nombreux ; tout tourne au pire quand on met sa confiance dans des 
reiigions fausses et quand on ex6cute leurs rites. 

C'est dans ce contexte que nous devons considÃ©re les 3s 14-15 ici. 
Celui qui sacrifie Ã Ohrrnazd prouve la validitÃ de ce procÃ©d et c'est 
ainsi qu'il fait augmenter la zrasdZ, la confiance que l'on a en la vraie 
religion. En augmentant cette confiance, il y a m h e  des hommes. 

cosmique. 
Ainsi, entre la thÃ©osophi des BrEhrna~l et des U f a Ã ˆ i  et celle 

de la gnose classique nous voyons se dresser devant nous le syst&me 
Ã gnostique Ã du zoroastrisme. Son dualisme, beaucoup plus accentuk 
que dans l'Inde (oÃ il tend Ã s'estomper, en niant la rkalitÃ du monde 
phÃ©nomÃ©n - mais le mazdÃ©ism ne consid6re-t-il pas. lui aussi, l'Ã©ta 
prÃ©sen du gÃ«t comme le rÃ©sulta de la tromperie des di% ?), est par 
contre moins prononcÃ que celui de la plupart des sys thes  gnostiques 
de la basse antiquit4 qui voient l'empire du mal dans le monde matÃ©rie 
tout court. Pour le zoroastrisme, au contraire, le monde matÃ©riel tout 
souillÃ qu'il soit, est le reflet d'un autre monde tel qu'il avait Ã©t crÃ© 
A l'origine et tel qu'il sera rÃ©alis et magnifiÃ & la fin des temps. 

Nous n'entendons pas prendre ici position sur le prob12me de la 
rksmgescence de cette attitude fondamentale dans la philosophie de 
l'Ã©poqu islamique, notamment chez Avicenne et Suhrawadi. Signa- 
lons seulement les brillants travaux de M. Corbin Ã ce sujet fil. 

Nous savons maintenant quelle est la nature de la rhvÃ©latio reli- 
gieuse et quelle sera sa transmission ; mais avant d'Ã©tudie plus en dÃ©tai 
la prophÃ©tologi du mazdÃ©isme citons Â¥u dernier texte qui dÃ©velopp 
cette image Ã liturgique Ã du mazdÃ©ism et de son histoire : 

DW 399.9-400.22 : 'Afar %Bang : %a6 &Ã« i Veh D n .  
[il 'Bit n e f ~ ~ g  'hast radeni&& rupakih u ilgw get"k"k rad#& 

nikarÃ«dta nÃ«rang- 'hast fai-if r@kih 'han r a d ~ i f n  se k2r 'hast 
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mmok radÃ«nifn u 'hast i ' a  
'han g Ã « w  'a@k nÃ«ran i 
%hast nÃ«ran i mÃ«nokÃ "but-iS gÃ«t rÃ¼dÃ«ni u v 
@ts nzrangÃ¯ 'pat 'Ã¼ u vat os 'Ã¼ u vat 'pal  $ s e  m i n  
'pat Amahraspandan varc 'xvarrah vinÃ¼riSn [3] u tan gÃ«t M.&@% 
SmÃ«ciSwi i tan pasÃ¼ciS u mÃ«no nÃ«rangÃ 'put rufian zindukzk. 
gÃ«hÃ Z-mok '+cd, asronÃ¯ u fiSnak"h 'pst artÃ«ftÃ¼r u varzi 
tryoiih u Ã¼scini '$at hufudak"h nÃ«run w hamak gÃ«t n 
watZyih u mÃ«no nÃ«rangz ' f a t  dÃ« v inErik  ~ tar tom.  [5] martom b i  

gÃ«t nÃ«rangÃ apiWtar ' pa f  ZpÃœtf v i n Ã ¼ r i h  rupÃ¼ mÃ«no n h g Ã ¯  
kirpak boiiSn. [6: u ' Ã « t -  tÃ«go nihuftak ~EdÃ«n i f  Ã«to 
paÃ¬tÃ¼ 'fd dÃ«nÃ var nÃ«raw i PagÃ«nÃ u "$ai kartak dÃ¼sfa 
SkZsÃ¯h [y] u 'han-i6 i 6Ã«go afr"n n a f r i s  i 'pat vaitiar"kSm.hastan, & 
puitÃ¼ki u 'andar gÃ«ka ÃœkÃœsL [8] u, 'han-2 i 'ha6 
'ras& vurtiln afzon i xrafstran zani fn  vÃ«"is u salve 
' bÃ ' baviSnÃ¯ hok viSopZk. [g] u nÃ«ran i '@t Ã¼tastÃ a$& wvarZn zangcii 
u EyoksustÃ¼ damikÃ¼n [IO] 'han i 'andur ' buviSn ham 'baviSnÃ¯ i jzÃˆ 
varan 'pat axtarZn a$ZxtarÃ¼ mwv vÃ¼yi f  (?) fiâ€ "han i 'andar v 
u dravistih 'pat haffakÃ¼ u nÃ« haftakan 'andur mÃ¼ $w mÃ¼ u 
fia] 'hÃ¼ i <ha5 den nÃ«rangi upastÃ¼ Ã«ziz v a t  JnSyifn yuzd&n u b 
'dÃ«eÃ dÃ« paitÃ¼kÃ¯ [13] u Ãœn- 'vas nimÃ¼tu 'un& gSte M mÃ«no z m k  
nerang y& 'hat 'han i 'pat Ã«ihr [14] u k m  paitakÃ¯ i   an da^ gÃ«t mÃ«nokf 
nÃ«ran uparvÃ«5uAÃ Kikr 'undur gÃ«t amin zor $aiakÃ¯ i inmok-kÃ¼rÃ 
'andar cihrharFh ["l5] 'han i 'awlar menokÃ¼ axvÃ¼ 'vas wii oEh Â¥m~no 
var6 'apar iihr rad %&%mg 'a$ar cihr u $ m t a k Ã ®  u Sihr 'andar 
mÃ«no var6 zor $atakâ€¢ [16] u 'andar-ii gÃ«t 
Ã«va 'ha6 'dit di& ' fis 'hast 'andur k i h - 8  sa6r- 
u saSr nÃ«rangi hangarend 'han i ' v a s Ã ¯ h  $aitEk. 

i< Sur le n1yang; selon la doctrine de la Bonne Religion. 
u @] Le ~Ã«ran  est la mise en marche des dispositious. Amsi la formation 

d'nue disposition est un nÃ«mn par lequel cette disposition est mise en 
m d e  et en Å“uvre Il y a Ã©galemen des dispositious minok. Il en existe Ã©ga 
lement dans le gÃ«tÃ pour coordonner le gÃ«f avec le me-ndk : pour ces Ãªtre 
gÃ«i est indispensable, Ã cÃ´t du nÃ«ran gÃ«t"kie grÃ¢c auquel cette disposi- 
tion fonctionne, un nÃ«ran mÃ«nÃ¼ki permettant d'ordonna et d.'Ã©tabli 
ce gÃ«te Ainsi la Terre a comme nÃ«ran gÃ«tiirie la force de l'eau et du 
vent, mais l'eau et le vent ont comme nÃ«yan mÃ«nokie I'Ã©tabkemen du 
Ciel par l'Ã©cla et le x v a ~ ~ a h  des Amahraspand. [3] Le corps a comme &yang 
g5tZEez1 sa wmpitioh par ses humeurs, comme n&aflg m&&m la xie 
de l'Ã¢me [4] Le monde a comme W a n g  renseignement par les pretres, la 
protection par les guerriers, le labourage par les agricniteuis et le confort 
par les axÃ¼sans Le tout a comme nÃ«ran @tikiw la royautÃ et comme 
tÃ«ran mÃ«nokie l'&tabHssement de la religion. [5] 'Lie corps des homes 
a comme &rang gÃ«Ã®iki notamment lforga~sation de la prospÃ©rit et leur 
Ã¢m comme nÃ«ran m'aÃ¼kie le salut par les Å“uvres [6] De mÃªme les Ã©tat 
cachb sont riivÃ©lÃ comme &tant ou n'Ã©tan pas tels tout d'abord par le 
nerang religieux des ordalies et ensuite par la connaissance certaine selon les 

#les. [7] De mgme c'est une chose rÃ©vÃ©l dans la religion et connue dans reo 
le que les bthÃ©diction et les malÃ©diction se vÃ©rifient [8] Et de mÃªm 
/ie f t~rasg) qui vient de la marche et de l'Ã©volutio des &toiles, des fomdes 

frapper les xrafstr, guÃ© les morsures et le -renin, Ã©limine de nom- 
breuses maladies. [g] Le nÃ«~an qui est dans les feux, les eaux, les plantes, 
1; *sons, les m4taux et les terres ; [IO] celui qui est dans l'gtre et la concep- 
tion des animaux, les Ã©toile et les planAt@, le 701 des oiseaux ; [IZ] celui 

concerne la maladie et la santÃ© li4 aux semaines et aux detni-semames, 
g la Lune, la pleine Lune et la dernisre h u e  ; [IZ] le sacrifice nkangien 
av&ique connu par la religion qui satisfait les ya-ari et fait du mal aux dÃ«u 

&a rÃ©viilatio religieuse M q u e  plusieurs autres m3izng efficaces dans 
le gÃ«t et dans le m&ak autres que ceux qui sont inhÃ©rent Ã la nature. 
114] Quand les nerang m'nÃ¢kien se manifestent dans le gÃ«tÃ c'est la nature 
qui l'emporte chez les Ãªtre gÃ«t et la force des oeuvres d n 6 k  devient infÃ© 
deme Ã celle des Å“uvre de la nature. [IS] Dans le monde W 6 k  la puissance 
de l'Ã©cla menniden Ã©tan de beaucoup suweure Ã celle de la nature, elle 
remporte sur cette dernike et, dans le ntrang, la force de la nature devient 
infÃ©rieur Ã celle de l'kclat du mSn6k. [16] Dans le gttÃ lui-mÃªme dans les 
diffÃ©rez continents et royaumes Ã©loignÃ les vus des autres, il y a des 
&oses que l'on cousidae i a  comme naturetic%, iÃ comme nÃ«rangimes 
ainsi que c'est amplement attestÃ (1). B 

La notion du n&ung dÃ©pass de beaucoup ici celle de la Ã formule 
sacrÃ© Ã̂ Il s'agit, certes, de formules permettant d'atteindre certains 
buts prÃ©cis mais Ã©galemen de forces secrktes qui permettent de grouper 
les choses, de les organiser, d'en faire le monde tel que nous le counais- 
sons. Gordre dans la nature, la structure de l'univers, l'ordre social, 
la structure du corps humain et son union avec l'Ã¢me tout cela est 
dÃ©cri comme basÃ sur va aÃ«rang C'est peut4tre la connaissance toujours 
plus grande de ces forces cachÃ©e qui permettra d'accomplir la RÃ©no 
vation (2). Et ce fut un des miracles du ProphÃ¨t que de Savoir rÃ©v&i (3) .  
La notion indienne du brahman n'est pas loin (4) - et ce n'est peut-ktre 
pas par hasard. 

C'est sur cette vision du monde si proche de celle des Brahmapa 
et intimement iiÃ© & la doctrine indo-iranienne du sacrifice que nous 
terminons ce long d4veloppement auquel nous a conviÃ© l'Ã©tud des 
notions de la sagesse, de la connaissance et de renseignement, essentielles 
& la doctrine mazdÃ©enn de la rÃ©v&atio et de sa transmission. Nous 
allons Ã©tudie maintenant d'autres aspects de cette derniÃ¨re 

$ 71. LA R~?V&LATION RELIGIEUSE 

La conception de la religion des textes que nous Ã©tudion est totale. 
X,a religion embrasse tous les aspects de la vie ; toute action a un aspect 

1 Notre traduction differe en quelques points de d e  de M. BAJZES-, BSOS 7.277. 
(2) V. plus &nt, p. 490 S. 



religieux et contribue Ã la grande Å“uvre Mais la religion comme telle 
s'ajoute aux autres activitÃ© humaines et leur confÃ¨r leur sens profond 
et nous pouvons parier d'une rÃ©vÃ©lati religieuse distincte de celle des 
autres fonctions sociales qui, pourtant, en font partie. 

Pour dhigner l'intermÃ©diair entre la. divinit6 et les hommes, 
textes pehievis emploient des termes comme aStak Ã messager Ã̂ fristak 
u envoyÃ Ã̂ 8fiwt& s. celui qui apporte f,-fat"ruft5r v celui qui reÃ§oi 
faifSmbar ou v a x h  Ã prophÃ¨t Ã  ̂

k s  deux premiers reproduisent sfirement des termes avestiqaes 
(asta et fraÃ«sta fi), les deux suivants dkignent des aspects fondamen- 
taux de la fonction du prophÃ¨t qui rqoit la religion et l'apporte a= 
hommes. Gavant-dernier a, dans les textes pehlevis, un emploi extrk- 
mement limitÃ ; le dernier, enfin, paraÃ® assez rÃ©cen ; il est en tout 
cas absent de la version pehievie de l'Avesta. Jnsqu'Ã preuve du contraire 
nous continuerons i+ soutenir que le terme de vaxSvur, dÃ©riv de 
(Ã©galemen inconnu de la version pehlevie des textes avestiques) n'a pas 
de correspondant avestique c o r n  et que, en consÃ©quence il peut &re 
rÃ©cen dans le zoroastrisme (2).  Cependant, les faits oss5tes rÃ©cemmen 
reievk par M. Gershevitch risquent de faire rebondir la question (3). 

Quoi qu'il en soit, le terme de vaxi  a, dans les Ã©crit pehlevis, une 
application estr&mement limitÃ©e II apparaÃ® avant tout dans le premier 
chapitre du septiÃ¨m livre du DSnkari concurremment avec et Ã &tÃ 
du xvarrah (4) : tout se passe comme si l'ancienne idÃ© de la rÃ©vaatio 
immanente dans les actes cÃ©dai la place ?A celle de la. rÃ©vÃ©lati orale. 
C'est, en d'autres tenues, l'assimilation de la rÃ©vÃ©lati reÃ§u par les 
hÃ©ro fonctionnels Ã celle reÃ§u par Gayomart, Zoroastre e t  les Sauveurs 
futurs. Sauf pour Yama. xkagta qui, dÃ©j dans le VidtodÃ¼i! s'entretient 
avec Ahura Mazdg pour recevoir de lui la royaut4 et dont le cas est on 
peu spÃ©cial cette assimilation n'est pas attestÃ© dans les textes aves- 
tiques. Au contraire, comme tout hÃ©ro fonctionnel, Zoroastre reÃ§oi 
le xvarwah p u r  accomplir 'une euvre. 

La signification de M-afar-bariSU,Ã¯ u transmission de la parole : 
est certaine, cf. le texte suivant du troisiÃ¨m livre du DÃ«nkar : 

DkM 224.0-19 : 'AÂ¥pa <~>Ss-6u.hrakZmh i 4 a s t Z k  'hait. i Za%d; 
'ha6 nikÃ« i Veh DÃ«n 

'HÃ« yazdÃ¢ '$ut hamfursakÃ¯ i haknÃ« Zk&h m 'Mk barisn"h 'Â¥pa 

(2) Dans le S GV, iÃ ne se rencontre que dansl&&sages oh il est question des proph3tea 
des autres religions (il pmt, assis les m h e s  passages, s'appliquer aussi & Zoroastre) ; le 
texte du troisifime livre du Denkurt citÃ plus bas parle du u sceau des proph3tes Ã et constitue 
une polÃ©miqu anti-idamique. Dans SAirin-6 $aiismbar 7,a"tuxSt. le terme ne se trouve 
que dans le titre, dans le septibe livre du Denkarg dans les passages qui ne reproduisent 
pas les textes avestiques. La reco"istmctim d'un avestique *pati&ama"}Ã•s' (WmÃ¦sGREÃ« 
The Gre& Vohu Manah, 67) pour dÃ©signe Zoroastre ne se justifie pas. 

(3) W? and Spirit in Ossetic, BSOAS 17.xgs5,478-48g. 
(4) Melanges GrÃ©gisire 4.306. 

&anis* xvats .  'u-SÃ¼ ' O  mmtom ÃœkEsi vaxl-'afiar-bariSn~h 'ha2 'han 
@-En go&iSn- ' O  amarukZn n ~ r t o m  'i-fan va&-'ufar-barismh i ' O  

q n i a r t ~  "j>at *ham srgtak Ã«vZ hambarisnik *vihan 'buvSt 'ha8 ApastÃ¼ 
f-o>gs$~h~&Zn"h Ã«va hem srÃ¼ta murtom hambarisn"k gopiSn i yazdÃ¼ 
J ) ~ H  mazdÃ«s mai ' f ia i  Zand &spwhrakÃ¼~i Ã«va 'd"tan 'andar-iS Ã«va 
Ã«ga vÃ¼8a &m&itn- pnyÃ m s t a w  vÃ«niSnSn-i elanis% i frahaxtiSiilk 

b o i i h  i y& yut. 

Ã Sm le propre de l'Avesta et celui du Zand ; selon la doctrine de la Bonne 
'Religion. 

c L'essence des yazat comporte la transmission spirituelle des connais- 
sances par entretien ; leur rÃ©v6latio aux hommes se fait par la transmission 
de la parole : c'est que les paroles qu'ils adressent aux hommes, en gÃ©nÃ©ra 
leu transmission de la parole aux hommes devient la cause du rassemblement 
des paroles de toute sorte. Les qualitÃ© propres de l'Avesta font qu'il existe 
p O 1 espÃ¨ce o s  une collection des paroles des yazat, 
la parole de la religion mazdÃ©enne les qualitÃ© propres du Zand, qu'ils 
voient dans des diffkrentes paroles le savoir utile pour se libÃ©re de choses 
honteuses, mÃ©dioae et terribles. s 

Il convient maintenant d'Ã©tudie de plus prÃ¨ cette doctrine de la 
&v&ation., en commenÃ§an par sa premiÃ¨r manifestation chez Ga~omart. 

Le premier homme diffkre profoudhent de ses descendants. Il est 
trois mille ans avant l'Assaut ; jnsqu'Ã ce que celui-ci fasse son 

irruptionj la crÃ©atio reste immobile et l'homme qui en fait pafie ne 
g e  & ne parle (1). X i  ne peut rÃ©cite la religion, maÃ® la mÃ©dit et la 
prochme aprb la mise en mouvemmt de la crÃ©ation C'est de cette 
faÃ§o que JaihW eqlique la difFÃ©renc entre le caractÃ¨r de la rÃ©vaa 
tien r e i p  par Gayomart et celle que doit recevoir Zoroastre (2). Le 
premier la r e p t  globale et par estimative, le second l'aura Ã©galemen 
en entier mais de faÃ§o dÃ©taillÃ et pourra l'enseigner Ã d'autres. Le 
premier n'aurait Ã©videmmen pu le faire, il Ã©tai sed  dans le monde. 

i'')em" ame& surtout sont Ã considÃ©re ici, le caract&re mental de la - --- 
~Ã©vÃ©iati reÃ§u par Gayomart et son aspect global. 

Dans toute la tradition pehievie, la (i 'mise en marche D de la religion 
et la rÃ©vÃ©lati des fins dernikres de l'homme coÃ¯nciden avec l'appari- 
tion de Gayomart et son martyre. C'est dans ce contexte que se place 
le passage ggthique Y 3I. II ah oh l'es-4gÃ¨s pehlevie a vu une allusion 
Ã Gayomart : 

[a] 'kad-it 'o 'amZA Ohrmazd f ra tm  gghÃ¼ tmSÃ¯  u dÃ« fi] '$et Ã i 't 
mÃ«nil  u xrat (ai  dÃ¼t 'kad4t 'o tunomandSn- fan "dat ('ku-t jZn ' O  tan- 
t GÃ¢yomar '& a6 ' f a t  Ã i 'to mÃ«n-iS' u xrat 'dÃ¼t) 

x Lorsque tu formas pour nous, Ohrmazd, pour la premi&re fois, le monde 
et la religion (tu les crkas), par tes p d e s  et ta Sagesse en crÃ©an le s o d e  
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pour les Ãªtre corporels (tu le souffle dans le corps de G a y a m  et tu $ le crÃ©a par tes pensÃ©e et ta Sagesse). a 

&'apparition de la Sagesse et de la religion dans le monde ci 
se fait par Gayomart ; celui-ci est le premier prophÃ¨t et l'un des 
humains dont l'apparition dans le monde marque un point d6cisif 
son 'histoire. La f apn  dont se fait cette apparition est 

Dk 7 .  I : [4] a Voici la doctrine de la 
Religion : Son origine est la nature 
avec l'aide de la premi5re cr&ature, lPAmahraspand 
gation a lien tout d'abord dans les w-mik, parmi les 
yazat, les yuxat mÃ«nokien ; et dans le gÃ«te chez Gayomart, le 
qui l'accepta d'Ohimazd le CrÃ©ateur complÃ¨temen et en 
par Sflexion ce qui convenait Ã son Ã©poque grÃ¢c Ã quoi il rÃ©ussi 
la druj de son cipoque et son adversitci. D'aprÃ  ̈les enseigneme 
pensÃ©e du CrÃ©ateur il fut le premier Ã proclamer toute la religion 
mazd, [5] ainsi que le rÃ©vÃ  ̈la Bonne Religion. n 

Ici, Ã ¼ m  <a> m Ã « n i  Ã enseignements et penskes 1) fait directement 
poser Ã Y! 13.87 O& Gaya M m t m  est dÃ©sign comme yo @ a o i ~ y ~  
ahwZi m d Z i  wawasza guztd sÃœsn&i a celui qui, le premier, kcouta 
la Pen& et les doctrines d'Ahura Mazda B. 

Le pard&sme entre Vohu Manah, premihe crkature du Mnok 
qui contribue Ã crÃ©e la religion, et l'apparition de cette derni2re dans le 
gÃ«tÃ chez Gayomart, prÃ©cishen som la forme de manah, est digne 
d'@ire soulignÃ© Nous analysons la doctrine sur V a h a n  la premihe 
crÃ©atur ailleurs (1) et n'y revenons pas ici. Notons, toutefois, la fason 
dont, & deux reprises, le commentateur pehievi a compns l'adjectif 
mas-paoirya s [crktures) dont la premi6re est le manah ~ ' ( 2 )  : c'est 
une allusion Ã Gayomart qu'il y a vue : 

P Y  19-19 : kat humatam? davamm manas-paoiryo : t ison 'kaS 
'&& hum& f'ku dÃ« '-bat huma1 padak 'est2t). 'kad. yitt ahrufi n Ã « f i f f  
frutom 'but ( v a t  G Ã ¼ y o k w  'but 'u-f 'oh mSw.tl. 

u Comme c'Ã©tai h s  les bonnes pmm6es (c'est-Ã -dir Ia r&@on Ã©tai 
dans la sph&e des bonnes pensÃ©es) quand c'&tait anprÃ¨ du premier juste 
qui en rhflÃ©chissai (c'Ã©tai chez Gayoniart et il pensait ainsi). a 

: Je sacrifie Ã la premi&re rÃ©flexio de la crhature, la juste (en Ga~omart). i 

Mais cf. par contre : 
P Y  19.12 : ' O  'oy caSit 'buvÃ« Ohrmasd mSniSn mSnÃ¯tZr" i frutom 

dÃ  f'kÃ¼- g&Sn"k"h rafiÃ¼ kart ' bauÃ«t) 

A lui Obrmazd enseignera la rÃ©flexio sur la premiwe ctkatmre (c'est-&- 
dire la gOs&"fi"h sera propagÃ© par 1114. n 

Le caractÃ¨r a mental Ã de la rÃ©vÃ©iati impartie Gayomart est 

soulignÃ deux fois dans le passage citÃ du Denkart. Sm ce point, la 
tradition est constante, v. Ã©galemen DD a. IO et 64.4 &t&s p h  haut (1). 

n'est pas exclu que la, doctrine ne soit attestbe d'une autre faÃ§o 
encore, si toutefois Bi. Zaeher a raison avec sa nonvde k t e q r Ã © t a ~ o  
de l'kpithkte frÃ©quent de Gayomart gof%k comme u raisomble )), 

gr. X O ~ L X ~ ~  (2). 

Cet attribut de gowk appartient s2 l'homme avant et aprb  l'Assaut, 
ce qui change c'est que l'homme devient mortel. La vie devimt vie 
mortelle ; cette circonstance qui explique le nom de Gayomart - sans 
qu'il y faille voir, pour cela, le rbultat d'un s syncrÃ©tism Ã (3). 

Au moins tin texte important du troisihme livre du DGnkurt (4) 
conÃ§oi la diffÃ©renc entre l'Homme Primordial avant et aprÃ¨ l'Assaut 
de la faÃ§o dont nous venons de l'esquisser et attribue la gopÃ¼k" aux 
deux pÃ©riode de sa vie, ce qui tendrait Ã prouver que la suggestion de 
M. Zaehner est en principe juste et qu'il s'agit vraiment d'un mot ayant 
la mÃªm valeur que le terme grec. 

MalgrÃ MI fond mythique iranien, tout cela serait assez pÃ©ripatÃ©t 
cien s i  les choses ne se compliquaient pas ici par le fait que, dans la 
tradition mazdÃ©enne Gayomart est vraiment a parlant Ã au sens propre 
du terme : il prononce les premiÃ¨re paroles de la religion d90hmazd. 
Nous rejoignons ainsi le second aspect de la rÃ©vÃ©lati reÃ§u par Gayo- 
mart : d e  est totale et globale. Le Dcnkart le dit expressÃ©ment tout 
d'abord en employant le terme haqariik ; le cinquiÃ¨m livre, 
oppose la rkv6lation totale rque  par Gayomart Ã la rÃ©vÃ©lati f r a p n -  
taire m e  de~gp'nt rptf'eyoir sas; cuccp.~sprtirs, pst plnc; pyrilicite ic i  : -- - =- - 

, Dk 5.  I : s [8] ... que certains parmi les prophktes, rnwagm et ceux qlli 
ont r q u  la re.Ii&on l'ont reÃ§u en entieÃ et complÃ¨tmmt a.inG Gayammt ; 
d'autres u'en ont en qu'une fraction, ainsi Hago, Sfiinzak, E 6 g ~ .  T-~rap, 
Yam. FrÃ«tfm S&rnak, les gayanides ainsi que pinsieurs autres p-1 ceux 
qui nous ont prcic4d4s dans le temps, [g] CodomÃ©men Ã ce qu'3s avaient 
resu, il la mettaient en Eune Ã diE&entes cipoques ; par iÃ ils arrivaient Ã 
chasser l'adversaire des crÃ©atures Ã trouver profit et bonheur, Ã geer le 
monde et Ã satisfaire le &&ateu"' et ses bornes er&tWes. fl 

Or, ces Ã fractions Ã de la religion sont toutes contenues - au moins 
en puissance - dans les prdÃ¨xe paroles prononcÃ©e par Gayornafi, 
paroles que le septi-e livre du DÃ«mkur rend ainsi : 

Dk 7.1 : a [s] ... sus la crÃ©atio de l'existence, la reconnaissance due Ã ce 
metteur-en-existence et cr&ateur qu'est SpU3.k M'nok; sut le 

(1) V, plu$ liant, p. 474 S. et  408 S. 
(a) BSOdS 17.1955.z3z ss. ; de MENASCE, JA 1942-45.339. 
(3) Ainsi HAKniA"r, GaySmart, 37 sa., 1x0. 
(4) V. plus haut,p. 446 sa. ; saus fanportao.Ce &onâ€šssKSS'ss"SS ŝ.Le@mi ' h m e ,  I6% 

(1) V. plas haut, p. 324, e t  notre commentaire de Dk 7.1 .2 .  
(2) Ainsi Dwcassi'w-Gua.ve~~~, Les cotnposis de Z5AvfSta, 148, d'awks WMMEL, 

211 1.25 5s. 

\ 
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dÃ©si des hommes qui est : CI bien Ã nous, crÃ©ature d'Ohmazd a, et le dernier ; 
sur le moyen supr@me du salut humain : u Les actions de la vie sont les 
II meilleures. Depuis qu'il a corrompu l'existence humaine, depuis que 
Ã l'Assaut est venu sur les crÃ©atures [6] il n'y a pas de chose qui soit meilleure 
( pour les hommes qui descendent de Gayomart que l'accomplissement 
Ã de leurs devoirs et de leurs actions mÃ©ritoires Ce mode d'agir, qui 
II celui de venir Ã bout de la druj oppode Ã lui-mÃªme est prescrit au descm- 
CI dant (c'est-Ã -dir chacun de VOUS est tenu de vaincre la druj qui lui get 

opposÃ©e) C'est par cela que la crÃ©atur se purifie de l'adversitÃ et de la , 
souillure provenant de l'Assaut : c'est mÃªm pour cette Å“uvr que le 

Ã CrÃ©ateu a crÃ© la crÃ©ature Ã 

Ã [7J Ceci Ã©galemen est rÃ©vÃ© dans la Bonne Religion : Par ces paroles 
correctes Gayamart a obtenu la bonne essence des Arnahraspand (c'est-Ã  
dire paradisiaque). 

[8] Toutes les connaissances scientifiques et toutes les actions nÃ©cessaire 
au salut des hommes de l'Ã©poqu oÃ elles furent rÃ©vÃ©lÃ soit par entretien. 
avec le CrÃ©ateur soit par transmission suprkieure de la parole par les yaw, 
sur l'ordre du CrÃ©ateur dans les diffÃ©rente #riodes postÃ©rieure Ã Gay6niart 
jusqu'Ã Zoroastre Ã la fravahr adorable, en font partie, ainsi que le &vae 
la Bonne Religion ... B 

D'autres textes sont ici plus explicites : 
DkM 147.1-16 : 'Apar #atmSn i hamÃ¼ martom kunifn hangartÃ¯kf 

'haÃ 6undahÃˆS <Ãˆ sQgatlkÃ¯ fi] 'ta 'QgatikÃ¯ jrajÃ¼m 'ha6 nikÃ« i 
Veh DÃ«n 

[il ' H Ã «  W a r t Z k  patmÃ¼ i hamÃ¼ Marfom kuniSn 'ha6 bundahZn 
<i> Ã«pgafikÃ 'ts Ã«pgatikÃ [il jrajÃ¼ 'ha6 Din n i k a  Ã«va 'ke '$ai 
D ~ Ã  Ã«vÃ ru@& afraÃ«fAtar" *jahÃ«nÃ«nâ€ gopif 'i-S dÃ¼tusfÃ o&ap sfoiih 
ahrÃ¼yz z Ã « ~  'han i hundahisn @gatoma-nd dah"kan kwniSn #ahro& 
i GÃ¼yokmar fratom go(3i.k. [3] u 'ha& 'en S v a k  hangartikih i afrayut 
'hast 'har jr8ron *minSn goQG u kmiSn i martom mÃ«nÃ u g ~ f t  Â¥ kart 
'tÃ 'nwa mÃ«nen 'gopend kunend 'ha8 '&in 'ta frafkart [4] 'put hangar- 
t"Hh 'Ã‡- oSmuriSnÃœ mÃ«nTfÃ¼r guftÃ¼rf kartafih varzÃ¯tÃ¼r i hambÃ¼sta 
martom SJsihÃ« [u] 'hÃ¼ i d r w  [a] spÃ¼ u va~Ã¯he Ã«pga 'ha5 dÃ»ma u 
'dahÃ®hÃ fraSkart "t>at kÃ¼ma 'andar axvÃ¼ 'bavÃ© gÃ«hÃ dÃ¼mÃ fpgat 
a$Ã«-oStÃ¼ 'buvend hamak i 'veh dahiSn ySvÃ«tÃ amark m&tw. 

a Sur la mesiire globale de toutes les actions Ilurnaines depuis la crÃ©atio 
ori&&e Ã l'Ã©ta assailii jmqu'h la fÃ  ̄de l'Ã©ta w&; d o n  la doctrine 
de la Bonne Religion. 

a [II Selon la doctrine de la Bonne Religion, la mesure globale de toutes 
les actions humain- depu& ia crÃ©atio originelle Ã l'Ã©ta assailli jusqua& la 
fia de l'Ã©ta assailli est celle que l'on appelle en langage religieux u faire 
u monter l'Ã¢m toujours pins haut 5 ; sa loi est d'Ã©limine la dÃ©tress et de 
servir d'arme A la justice. [z] I/acte le plus parfait accompli par les crÃ©ature 
contamin& par l'Assaut h la crÃ©atio originelle est constituÃ par les pre- 
miÃ¨re paroles de Gay6mart. [3J C'est de iÃ que viennent, dans leur totalitÃ 
et sans exception, toutes les pensÃ©es paroles et actions vertueuses que les 
hommes ont pendes, prononcÃ©e ou accomplies jusqu'h ce jour, et celles . 
qu'ils penseront, prononceront ou accompliront depuis ce jour jusqu'Ã la 
RÃ©novation f4] C'est par leur somme, ainsi one par le fait que tous les 
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homes  se seront appliquÃ© Ã mÃ©dite sut leurs dktails, A les proclamer, 
les exÃ©cute que l'annÃ© de la druj sera brisÃ©e i ' h a u t  vaincu et Ã©i.hin 

de la crÃ©ation la RÃ©novatio selon la volontÃ produite dans le monde ; le 
Donde et les crÃ©ature ne seront plus sous l'emprise de la terreur devant 
l'Assaut et toute la crkation bonne sera Ã©ternellemen immortelle et exempte 
de pÃ©chÃ a 

Sous une forme Ã peine diffÃ©rente l'affirmation revient dans le pas- 
sage citÃ plus haut (x), DD 2.10 : tous les hommes qui ont quelque 
&rite dans le monde sont Ã ranger parmi les descendants de Gayomart. 
L'idÃ© est attestÃ© d&j& Yt 13.87 oh il est dit que c'est de Gaya Maratan 
que Ahura Mazda forma la famille et la race des pays aryens yahmaf 
haEu fra0wrssat nafÃ airyanqm dahyuntpft ci0nm airyan<im dahyunqm. 

MalgrÃ la tradition relative aux paroles de Gayornad, le caractÃ¨r 
mental n de la r6vÃ©latio qu'il avait recue n'est jamais oubli6 dans la 

tradition. Nous avons dÃ©j citÃ la phrase y7 $aoiry6 h r & i  MazdCi 
,nanasia gzjSta sÃ¼sndsta phrase qui ne devient que plus significative 
quand on la compare avec ce qu'il est dit quelques paragraphes plus 
loin de Maidyomhqha : y6 faory8 ZaraQuSfrÃ¼ mcjQr'amÃ« g d f a  sSsn&2a. 
Le manah qu'Ã©cout ici le premier homme s'oppose au &ru qu'Ã©cout 
le premier disciple du ProphÃ¨t de la mÃªm faÃ§o que la rÃ©vÃ©lati 
mentale et globale rque  par Gayomart s'oppose, dans les livres pehievis 
et chez JaWLn", Ã la rÃ©vÃ©lati tout aussi totale mais dÃ©taillÃ et  formulÃ© 
en paroles que recevra le Spitamide pour la  transmettre Ã ses disciples (2). 

Pour ce qui est du caractÃ¨r de la rÃ©vÃ©lati r e p e  par les successeurs 
immÃ©diat de Gayomart, le septiÃ¨m livre du Denkart disait qu'eile Ã©tai 
acquise soit par l'entretien avec (Ohnnazd), soit par la transmission de 
la Parole par les yaxat s w  l'ordre du CrÃ©ateur Le premier cas est celui 
de Sam, le second probablement de tous les autres. 

Un texte du troisiÃ¨m livre du DÃ«nbr pr4sente ici une doctrine 
beaucoup plus dÃ©veloppc qui Ã©tabli une certaine Ã©volutio des mÃ©thode 
de la rÃ©vÃ©lati : rÃ©vÃ©lati en esprit Ã Gayomart ; en paroles Ã MaSi 
et MaSbn" ; par des messagers Ã Sybmak, etc. : 

DkM 313.16-314.4 : 'Afiar fratom a&k Ã 'hai DÃ¼tS Ohrmasd. ' O  

murtom u 'W [Ã¼ 'han vaxsliari&"h; 'ha6 nikÃ« i Veh Dm.  
[x] 'Bit 'haÂ Ohrmazd *va& apar-barih"h ÃœmoziS 'andar a m  Ã 

astomad fr- ' O  GÃ¼yokmar mÃ«niS 'but. [z] Ã 'dit goQisn"k u wimÃœyiS 
nÃ¯k-i ' O  M a x  u Mahryin". [3] u 'hÃ¼ i aStak 'fristiSnJk handarx fratom 
' O  Syamak i MUS" 'Â¥pu '6-S fmxandan 'pst aStakÃ¯ i V a h w a n  w SroS 
u [4] hÃ¼ vaxl burtar i 'afiar v i x t i  i 'martom 'haC E r ~ n - v ~ "  ' O  gÃ«hÃ 
'patkos zreh franÃ¼mihi "Â¥pa Sarsok 'gSv u damik rapiSnÃ¯k-i ' O  kustak 
kustak 'ha5 'han 'i-f 'M mat 'hÃ« a m  i astomand ' O  haft kihar Â¥pur 
raQi%"h ' but i ['but i] 'murtom 'wndar gÃ«hÃ¼ 

(z) V. plus haut, P. 474 8. 
(a) De MESASCE, D m  Natauciwm hrybsfg, 52. 
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II reste peu de choses Ã dire sur l'Ã©volutio de la rÃ©vÃ©lati 
Gayomart et  Zoroastre. Nous avons dÃ©j citÃ une tradition ' 
consigde par Zktspram (11, oÃ la reiigion fait son appuifion deux fds : 
dans le monde, tout d'abord par Spandarmat et ensuite par O h m d .  i. 
Le r n h e  passage contient Ã©galemen l'affirmation que la lutte dans le 
mÃ©lang est menÃ© par la royautÃ seule 
de la relig5on ('21. Pour la pÃ©riod prÃ©cÃ© 
la royautk apparaÃ® seule, son prototype le 
Au moment oÃ ViStSp accepte la religion et accord 
Zoroastre, elle se rÃ©uni a la. religion. C'est en ce sens qu'il 
pr4ter ce que disent les deux premiers paragraphes chez 
Ã une premiÃ¨r Ã©poque la religion n'est pas distincte 
n'est que quand elle le devient qu'eile Ã na"t n 

Qne le rÃ´l de la mÃ¨r soit confiÃ ici Ã Spandarmat 
Ã cela. C'est sa fonction u sopliiologique Ã (31, constante au 
le cinqui&me chapitre de SAhunavaiti. 

..,, &-.>.... ..< 

La pÃ©riod antÃ©rieur & Zoroastre apparaÃ® ainsi comme me pÃ©riod 
de gestatio~ de la reÃ®igio pendant Iaqueiie des imtitutioks qui, plas 
tard, caractbriseront la communautÃ mazdÃ©enn et seront int6grÃ©e 
dans son systhe,  naissent une Ã itrie. se conditionnent mutuellement 
et rÃ©ponden aux besoins particuliers de l'Ã©poqu de leur apparition. 
Par cela, elles contribuent Ã l'Å“uvr du salut ; mais e'est une concep- 
tion spÃ©cifiqu du sakt  qui n'a que peu de choses Ã voir avec ia notion ' 
ditÃ©tiern correspondante, La parentÃ avec la doctrice gnostique est 
plus grande et e'est peut-etre le gnosticisme qui, en partie, a hÃ© ic i  
des notions mazdÃ©ennes en meme temps que de la conception sÃ©mitiqu 
du prophÃ©tism (4). De cette derniÃ¨re la conception mazdÃ©enn de la 

(1) 2s 4. 
(2) V. plus haut, p. 39. 
(3) V- P̂ imt, p. 494 et n. x et Z .  
(4) La a n c e p k  8 % ~  ' W Ã  d & e i W  notammaf h Fq* &&km, d m  

laqueue chaque Pmptete fait ap& un wxa di& est id stnictu"â€¢l"eaâ€¢l pl- 

p d e  de la ccmqtion zoroastrieme; & -p. m-at = dWmn et c a e  de x-. 
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o n  lente de la religion par l'6ta'blissement progressif des iiistitu- 
d o n  ocides est aussi Ã©loignÃ que possible ; elle ne s'en approche que 
vb partiellem.mt par certains de ses aspects essentieliement tardifs, 

la doetrine de la transmission de la Parole, vaâ€ (1). 
 QUO^ qu'il en sait> la r4vÃ©latio faite aux prÃ©dÃ©cesseu de Zoroastre 
toujous consid4r4e comme fragmentaire et provisoire, 11 s'agit 

beaac~up plus des paiiiatifs, d'un minimum indispensable p o u  emp&- 
les hommes d'une Ã©poqu do& de pkrir en succombant Ã la d r d ,  

q e  dJiiae rÃ©vklatio eompl&te. Celle-ci avait Ã©t le lot de Gayomart ; 
&e sera celui de Zoroastre qui, le premier, la mettra en Å“uvr et commen- 
a ainsi une Ã©volutio aboutissant Ã la RÃ©novation Une rÃ©dlatio 
wmplÃ¨t ou partide est dÃ©sorm& inuae, la reugion ne peut etre 
complÃ©t6 : - - 

~h 7 .I .43 : u Et il y eut d'autres prophÃ¨te avant Zoroastre dont la 
mazd6-e ne dit pas le nom ; car il est r6vÃ©i que, de temps Ã 

autre, un etre mS'/iOk descendait ainsi chez les ancEtres. Les gens &aient 
d6&eux de s'entretenir de cette affaire, de la m w e  fayn qu'ils le sont 
matenant de s'entretenir de la religion. Cela Ã©tai nÃ©cessair en ce temps-lk ; 
adomd.'"ivi, la n4cessitÃ n'&te plus car tout le monde a et4 instruit dans 

&a r6vÃ©Satio reÃ§u par Zoroastre est ainsi dÃ©finitiv ; celle que 
e o n t  les Sauveurs futurs n'en sera que la confirmation. Ctiaci.m 
e u propagera 1) (ou plutÃ´ n fera croire en une partie de la religion, 
Gyatar les hStamZnsÃ¯ U$yatam& la loi, SoSZcs les GZthÃ et coutd- 
a ainsi Ã chasser une espÃ¨c d4teiann4e de la W. Mous avons 4tudi6 
le premier aspect de cette doctrine en liaison avec celle ae la tripartition 
de la rei.igi0~ mazdÃ©enn ; nous avons Â¥vu d'autre part, quelques textes 
piodmmt les effets de la rÃ©vklatio repe par le ProphÃ¨t et ses trois 
fils (2). Voyons maintenant comment ces reprÃ©sentation s'articdetit 
avec la doctrine de la rÃ©vÃ©iati religieuse. Il ne s'agit plus d'une rÃ©vÃ©l 
tion diffÃ©rent mais de l'kpanouissement Ã quatre Ã©poqlie diffÃ©rente de 
la m&me reÃ®igion Ã̄, texte fondamat& est ici le dÃ©bu du hapitre 18 
du VaÃ¯ftm-@S ~ w k ,  chapitre consacrÃ presque entiÃ¨remen Ã l'escha- 
tologie : 

B k  9.41 : [il 18-om frakurt, Yaaik. 'Â¥@pa 'hastfh i 8isar 26 W O W ~  
7 

puit#kâ€ ddafakÃ¯ '@ar 'bavÃ« i tav i $asin. [z] 'a$ar mas SkahÃ¯ i kir+k 
' . 

mijn~k 'h&-&5 i %rp@kkÃ¼ mudom $@f-i5 mZb%E~kÃ¯ < 'bÃœ mÃ«%~k [3] 'Ã«s 
8 .  

ii 'kÃ 'fiut fiaSkmt samcÃ¯ *stzyend u o h w e v d  u v a r m d  DÃ« musdesi 
i 'dsvgn '$aâ frÃ«ftSrÃ a 'fias mwtofn-iÃ i dravami 'haÃ 'han i ' d Ã « ~ d  

- 
*frgftakÃ¯ guft 'kG 'nt 'msÃ«t - [4l ' A f a r  PSvoiih i ym& 'afiar 'd&ii'n ', 



u (11 Dix-huitihme chapitre, Yezi. Sur 12esJStence certaine et rÃ©vÃ©lati 
et dÃ©monstratio incertaines de l'existence future du corps A venir. [2] sur 
la grande splendeur de l'esprit des bonnes Å“uvre et cdie des homes 
vertueux, Ã la suite de l'habitation. de cet esprit en em. [3] Cecinotament : 
u 0x1 exaltera, re tera  et accomplira la religion inazdtetuie au temps de la 
u Rtnovation dont tout d'abord les dÃ«v en trompant et, ensuite, les ho- 
u trompÃ© par eus:. affirmaient : Elle n 'am pas Heu. n [+] Sur la victoire 
des yazat sur les dÃ« ti la fin des siÃ̈ cle : [5] Pour la pr-e fois quand les 
hommes exaltent la religion mazdkme pour h p p e r  a l'&fer : cela au 
temps oÃ Zoroastre le Spitamide Ã la fravah digne Cadoration arriva ch= 
le roi paisible Kai ViStZsp ; [6] pour la deTxri&me fois quand la force, "a vit- 
toire et l'&pire amont Ã©te de nouveau r 4 d s  & la religion et tes h0-e~ 
reviendront pour cela Ã la Bonne Religion : cela aura Ixen juste avant l'avk 
nement <rU&yataa-, fils de Zoroastre, quand aura apparu le juste &&fi- 
m'faan : [7] p u r  la troisihe fois quand les hommes exdteront de nouvau 
la reh'gion de leur propre grÃ : cela aura lien quand aura appam V$yataim~b 
i ZartuStb ; [8] la qnat-e fois qnalid tout le monde *a Ã ~01ontÃ selon 
la religion mazdkenne. C'est alors qu'apparattra le Sauveur Victorieiix, le 
Rthovateur, S~Siins i ZartuSk ; ce sera la victoire dÃ©finitiv et suprÃªm des 
y&rat ... s 

La tradition sur la signification symbolique de la traversÃ© des 
qaatre canaux de la DS"tÃ par Zoroastre au moment de sa reacontre 
avec Vahuman, rapportÃ© aussi bien par ZZtspram que par Zartost 
B a i i i h ~  (1) a la mgme valem : la religion s'kpanouira quatre fois, avec 

?: Zoroastre- USyatar USyatarmÃ¢ et SOS&. 
A ces quatre moments, la religion sera la plus efficace : les homes  

y aÃ¹bÃ©rero pour des motifs de plus en plus noMes. Ses trois parties 
seront mises en Å“uvr progressivement. Mais la religion, elle, ne variera 
plus> d e  fut r6vÃ©IÃ entiÃ¨remen et sans que rien soit O& Ã Zoroatre Cz). 
'DÃ©sormais elle n'a qu'Ã etre transmise et pratiquÃ©e en paroles et en 
actions, jusqu'au dernier adorateur et dernier maÃ®tr (3). 

(1) V. plus haut, p. 318. 
(2) Dk 7.1.42; 5 . 2 . 1 .  
(31 v. Plus laat, p. 493 S. 

Entre ces deux sÃ©rie diffhrentes des prophhtes se place Zoroastre. 
ses pr&d&cesseurs ont demandÃ la religion et l'ont attendue ; ses succes- 

la dÃ©fendent la rÃ©tablissent Sarnbent Ã s'Ã©panouir B. se situe au 
rentre, 4gale distance de Gay6tnart et de SGSÃ¢ns Ainsi que h dit 
~gtt&hr, il reprÃ©sent le milieu de la crÃ©atio : c'est qu'en quelque 
e il dÃ©pass les deux autres dont les actions lui appartiennent. 

Sut la situation de Zoroastre au milieu de l'histoire humaine, ZSt- 
c e  S e  v a n t e  o t  la position centrale du Proph&te 

revient sw deux plans diffÃ©rent dont l'un symbolise l'autre : 

ZS 9 : Ã Sur les frÃ¨re d ~ e i s a ~ ~  de Zoroastre, les karap, fr8res d'usid 
fis de ... 

[ . naquit de Katu-Ã« et KÃ¯hr' de X%m et de Mbukak, s/Sw de 
~w~~.%ihr. [2] Au moment de la naissance de Zoroastre, fis &taient cinq 
frÃ¨re dont les noms Ã©taien Bratrad, BrÃ¢trsdiBn Ti% i BrÃ¢traxS Azan et ... 
,i [3] Ces cinq &Ã¨re dont celui qui Ã©tai an milieu, TÃ¼ i BrZtroxS, Ã©tai 

le plus op& Ã Zoroastre, correspond&ent s a  &q &&es, tÃ l̄ de Ymg&p, 
parmi lesquels Zoroastre Ã©tai celui qui se trmvait au miSieu. [4] Des 
patre fr&res de Z<iroastre deux Ã©taien plus Ã¢ge que lui, R a t d m  et P a  

et deux plus jeunes, VatarikS et Hanaaimg. [5] Et si Zoroastre se 
trouvait au milieu, c'&ait parce qu'il hit crÃ© Ã ce moment entre *plaignants 
et &&endanta de faqon qu'il y efit trois mai6naires avant et W s  dfrnaiws 
apr&s, et cela a& qu'il ens@ne quant aux choses passÃ©S comment elles 
sont arriv4es aux anciens et, quant Ã l'avenir, qu'il ordonne aux crbatures 
comment elles doivent agir, [6] ainsi qu'il est dit dans les Gotha : Ã Je te 

demande, Ã Ohtmazd, ces deux choses : ce qui est arrivÃ jnsqu'ici et ce - --- 
oui arrivera d6sormais. s 

citation nous am&ne au cinqui+me cltapitre du Varltm-@sr, 
coinmentaire de Y 28. Le chapitre exalte Ã plusiems replises la position 
exceptionnelle de Zoroastre parmi les crÃ©atures son attachement Ã la 
religion d'Ohrmazd et Ã ses rites et, slirtout, son. omniscience, sa connais- 
s e  parfaite des choses passÃ©es prÃ©sente et futures. C'est l'exÃ©gÃ¨ 
de la f o d e  A'introduction yÃ¼n-i Mano yÃ¼ni vu20 yÃ ilin SyaofhiSrh 
usti ZuraQustrahe, qui exalte les peus&~, paroles et actions du ProphÃ¨t 
et les pose comme modÃ¨le qui oriente celle du chapitre : 
Dk 9.28 : [ i l  Punjow frakart, YanÃ¯wgnok 'sfiar w&jakTh arzÃ¼nTk" 

i ZartÃ§x 'Â¥ba frSrun2h 'i-S wÃ«niS- go@,iSm u kuniSn jnttontih i O h z d  
u f ra tm  m8h%h 'Ãˆ- ny&yils *~Ã«+d'nÃ kufii&fk f lyÃ¼yihi yazdan k d k  
kir$ak. tiyÃ¼yiS i yaâ€¢dE' pahrmTh i 'mart i aÃ¯bu' paliriSn u Ã¼tax hisba- 
&n~h u ' V e h  Dsn dÃ¼StSfÃ il xÃ«u xraifh i DaiSs- Ã AaÃ‡dÃœCi Ã 'har kÃ¼ 
'et M m  Ã ciah&% frii  daxiaiÃ¯ '$a' a/'" vZjtan s7grijbn- i 'hg% i 
ufzanzkSil amok ' b a t ;  'xvai hÃœxtuK 1" Zartuxft 'O Deil 'bai fraiam ' t Ã  
m tavandak u garmokfh i '{mt 'hiZn i yazdZn nyÃ¼yil  ~vkÃ aa 'but. 
[z] il '8n-i; ' ka  mat 'hzh ' O  Garai@, 8 ahras ZarfuxSt I AkÃ¼ 'k8h 
kirniSn, ZarluxSt, 'kÃ«-Sa v a r a  'andar asiomand axvÃ¼ % 'kÃ«- varz~nd 



* --.- 
sfuxft; u 'a& 'st i 'ta pÃ»t% 'ois ' O  'to 'dahÃ« aS 'amah 'dat 'hav% 
vozk i ' O  Pat rrasÃ«nit i V&s$ u Zartu'xst '04 ayyar"h 'han i 
xvatÃ¼yE '04 nÃ«yok"h [5] u FmSostr-2 haviSfÃ¯ ta tarskÃ¼yÃ¯ u stayiSn 
i FraSoStr '$at raQÃ¼ kartan i DÃ« rÃ¼s vita~akfh "fiut 'hÃ¼ i O h a z d  
s a x v a ~ ;  u 'oySÃ» i FraSoStr 'o DÃ« haxt h a M k  ahrapih. [6] 
stZ@smh i Zartwxsf; '~wiÃ ' kÃ  'nf 'amah afÃ«ra 'ne 'pat yÃ¼ 'm 'fi& 
fmSn 'ne frac-nivSdenifn"h %ad EÃ«g 'o 'kasÃ¼ nimiyen 'ne 'put 
katZrte Sfitamdn 'amah 'kÃ Amahrasfanil 'hem. u- sut-dahiSnth i 0 

xvSsiÃ›rS mari& u vastrak 'O 'amah 'kÃ 'pat yaz& i yasi"& as('n,)ota.k 
'bavÃ«t [7] w 'apar dosi 'i>Ztan w adost virZstan w $Ã¼&k" u. rast"h @ 

fraomh rÃ¼ martom N ~ G k f k  kartan; u ana.rzSn"k-banh i 'oy %art 'kÃ 
'han i mas kÃ¼ w kir$& W Ã œ  kartan 'hÃ  i kas ' ku~i t .  [8] Ã 'Ã«n-i 
'Lx7 akas-ii 'hÃ« 'han w 'andur-fC 'dÃ›sÃ« a* Zartwft,  '$ai 'han i 
'Â¥ma xrat frazÃ nak" "hÃ 'andar aman fratom 'but u 'kÃ«- Ã«to 'fÃ o 
'han i audom axvÃ¼n [g] AArÃœyÃ 'hast a-fiÃ¼tt $ a h m .  

fil Cmqui&rne chapitre. YSinh man6 Que Zoroastre a hautement 
m&tÃ du bien. pax la justice de ses pensÃ©es paroles et actions, par le fait 
d'Ãªtr le premier (devant) O h a z d ,  Pace qu'il â€¢ rendit le p r d e r  hom- 
mage mentalement, rendit le premier hommage ans y w t ,  par toutes ses 
bonnes actions, par l'hommage rendu aux yazat, parce qu'il accepta la 
pe.t-Fection de l'Homme Juste, parce qu'il traitait comme il faut i e  feu, 
observait la Bonne Religion et possÃ©dai le tempÃ©ramen et la Sagesse du 
CrÃ©ateur parce qu'il conformait toutes ses actions Ã la voiontd de celui-ci et 
d4cMifrait avec bonheur tous les signes de la crÃ©atio ; et parce qu'il agis- 
sait tonjours en accord avec l'enseignement imparti par les saints. L'imi- 
tation de la religion par Zoroastre lui-rdme Ã©tai parfaite d'un bout Ã 
l'autre, et unique la ehaleur avec laquelle il rendait hommage aux yaza". 
- [z] Ceci Ã©galemen : u Tu es arrivÃ dans le GarGt~nan, 6 juste Zoroastre ! 
u Tu counais, Ã Zoroastre, les actions qu'ila ont faites dans le monde matÃ© 
a riel et qu'ils feront, m h e  en secret ! a - Qu'une Å“uvr puissante fÃ» 
prkposÃ© aux actes mÃ©ritoire des hommes. [3] Sur les miracles du GarÃ´tnG ; 
ceci notamment : II Dans cette maison, personne ne mourra aprÃ¨ y Ãªtr 

nÃ© Au temps de la RÃ©novation le Garatman sera dÃ©plac vers le bas, 
<: jusqu'k la sphke des Ã©toile tandis que la Terre montera jusque-&. 3 

-Sur ce qu'en toute &constance il faut faire appd Ã Vahumau et le consul- 
ter et qu'il vient lorsqu'il est appei4 ; qu'il faut observer la justice par la 
parole vckidique, cet Amahraspand ; que les Amahraspand sont venus, 
en compagnie de Sr6&ahray, au secours de Zoroastre pour triompher de l'ini- 
mitiÃ de ses ennemis et l'aider, au moment O& il entreprenait d'abolir les 

Zoroastre jouit ainsi de l'appui total des Amahraspand grÃ¢c auquel 
il est infaillible. Il est omniscient, connaÃ® le pas& et l'avenir (1) ; ses 
pensÃ©es paroles e t  actions doivent servir de modÃ¨l & tous. Selon 
Dh 9.36.8 Zoroastre est, parmi les Ãªtres celui qui aime le plus la justice 
et  dÃ©test les mÃ©chant : 

'@UF hu1w i Zar&& 'Ã«Ãˆ- 'ku 'andar uxvÃ¼ uhrSy"h kÃ¼makln 
w Zf i rak  &SitÃ¼ ' v m Ã ¼  cand tupÃ¼ ahdyih W.Ã«-f~FfS, w na~Ã«nÃ¯t 'm 
i davÃ¼ i ilmvand &Gk MÃ«nok 

u Sur la vertu de Zoroastre ; ceci notanmient : il (fut) dans le monde le 
plus &pris de la justice mais un. vwtable ennemi des mkchants, medita la 
justice dans la mesure de ses forces et dÃ©truisi le trompeur mÃ©chant le 

. Mauvais Esprit. R 

"ft changement de perspective par rapport au texte ggthique est 
remarquable, ce n'est plus un  souhait, mais m e  constatation (2). 

C'est &alement h une exÃ©gÃ¨ de Y 43 que se rattache SaBirmation 
suivante du S&tkw nask (Dk 9.13.8) : 'apar '&&fan] i Ohrmazd Zartuxsl 
'Â¥pu 'v& iÃ«go 'mtS Ã Qu'Ohnnazd crÃ© Zoroastre aussi bon que lui- 
m h e  B. L'exaltation du Propb&te e t  de ses vertus atteint ici le point 
ctlinrinant. 

I/om"iiscience de Zoroastre vient de  sa possession de la Sagesse de 
l'otnniscience d'Ohnnazd. Rappelons ici l'Ã©pisod cÃ©iÃ¨b du Proph&te 
demandant l'immortalitÃ et  se la voyant refuser. Pour qu'il accepte ce 

(1) V. aussi ZS 35.8. 
(a) Ceh tient en parfieh ce qoe les G&th& sont mises dans la bouche du pretre - Zoroastre 

tandis que le VarStmansr est un rÃ©ci sur les tv6nenients dÃ©crits 

M. MOLE S3 



Rappelons ici une tradition attestant une conception analogue. 
Selon Yt 14.29-33 Ahura Mazda confÃ¨r Ã Zoroastre une vue au.& 
p4nÃ©trant que celle du poisson Kara dans la *ha, que celle d'un 
cheval mÃ¢l dans la nuit, que celle du vautour dans les ails. Le Proph& 

e des pouvoirs accordÃ© Ã des reprÃ©sentant des trois r&gnes de 
l'univers. 

lie Prophste, qui appardt au milieu de l'histoire humaine, et en 
constitue le centre embrasse, d'autre part, la totalitÃ de l'espace : 8 
s'agit de deux aspects d'une reprÃ©sentatio unique. Avec une grande 
nettetÃ l'idÃ© apparaÃ® dans le passage suivant du septi6me livre du 
Denkart : 

Dk 7.3.27 : u Quand PumS&p eut @ Ã TÃ¼ i Bri%trokr& cette question r 
Ã Que s'est-il pass6 quand portant ton oeil sur mon fils, tu l'as deta& de 
a lui pour regarder longtemps vers le haut, tu l'as dÃ©taeh de lui pour 
u regarder longtemps vers le bas, tu l'as dÃ©tache de lui pour regarder long- 

temps dans les diffÃ©rente directions ? Ã [28] Ceini-ci r4pondit : a Quand, 
II portant mon Ã•i sur ton fils, je l'en ai dÃ©tache ensuite pour regarder 
u vers le haut, alors l'fklat et le xuarrah, sortant de lui, s'Ã©tendaien jus- 
a qu'au Soleii. Je l'ai accompagn& jusqu'Ã la lim.ite de l'&lat et du maw& 
a o t~  j'ai TU ced : c'est grÃ¢c Ã sa parole que l'Ã¢m des homes atteint 
u la sphke du Soleil ; mais je n'ai pas TU quel &ait l'ordre dans le Gaâ€¢6tm 
u [zg] Quand, portant mon oeil sur ton fils, je l'en ai dÃ©tache ensuite pour 
11 regarder longtemps vers le bas. alors l'aclat et le morrah, sortant de lui, 
u s'Ã©tendaien jusqu'au Ciel qui est sous la Terre. Je l'ai accompagnÃ jusqu'Ã 
u la W t e  de l'gclat et du manah O& j'ai vu ceci : (...) ; mais je n'ai pas vu 

L'SOMME PARFAIT 5l5 

a quel &tait l'ordre de ce Ciel. - [3o] Quand, portant mou cefl su" ton fils, 
je l'eu ai dÃ©tach ensuite pour regarder longtemps dans les difiÃ©rente 
~ t i o u s ,  l'Mat et le xvarrah sle!tendaient de lui en organisant la Terre. 
Je l'ai accompagni jusqu'Ã h limite de l'fkiat et (hi xvarrah oÃ rai TU 

: c'est grÃ¢c Ã son action que se fera le Corps Fntur ; mais je n'ai pas 
, quel &tait l'ordre du Corps Ftitui, - [31] Ton fils pense : u Je ferai 

plas que les autres Ã¦tre matÃ©riel Ã̂ et il le fera. Souviens-toi : u Vas-y. a 
,, Ton fils restera Ã YGtbp le grand protecteur, non Ã toi. i 
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refus, Ohimazd confÃ¨r Ã son envoyk la sagesse de l'o&science 
lui permet de voir le prÃ©sent le passÃ et l'avenir fi). 

Le ProphÃ¨t est un familier dPOhnnazd et des Amahraspaud, 1 
libÃ©ralitÃ qu'on lui fait, c'est comme si on les leur faisait ; dais iave 
sement, les divinitÃ© lui accorderont une rÃ©compens de ses a a o  
qui d6passe tout ce que l'on peut imaginer : 

Dk 9.35.17 : u 'Ã«n-" 'kÃ v, 'xv8S 'to '&ma-h theh u 
&Ãœn 'apar-2 'O 'amÃ¼ 'rasth '+aâ 'han i %eh tarskzyÃ¯ 'ha 
'hast, ZartuxSf, was"h u bavandakih 'pat kart% ('kÃ»- mas% u bav 
duk% 'bavÃ«S ' k Ã  ' t o  ' M n  'h't, Zarfuxst, M akanÃ¼ra 'hai myÃ  f ' k ~  
mizd eton s t a m  'dahÃ« 'ktÃ 'kad 'fat myÃ¢ 'es& 'o kanÃ¼ra 'ne ?e&) 
daeik $ah?& u rot drahnad u marfst bedad. 

u Ceci &galement : u Ta es des nÃ´tres Ã Spitamide, et notre ami ! TU den- 
u dras vers nous par ta bonne pikt4 l VoiiÃ quelles seront, Ã Zoroastre, ta 
u grandeur et ta perfection que tu auras acquises par ton action (tu saas 
II grand et parfait) : teNe tu l'auras, Zoroast~e, sans W t e  Ã p&& d,, 
u centre (nous te donnerons une rÃ©compens telle que, te plaqant dans son 
(1 centre* tu ne pourras en apercevoir les limites), aussi Ã©tendu que la tme, 

aussi longue que le fleuve, aussi &lev&e que le soleil. Ã 

Ift rÃ©ci de ZiÃ¯tspram plus bref, est analogue (1). Il permet de sup- 
plker Ã la lacune dans le texte du Dsnka'rt : le rÃ©sulta de l'action du 
proph& sous la Terre est que les &v et les autres dÃ©mon s'y sauvent 
et finissent par tomber en Enfer. 

En un mot : l'activitÃ de Zoroastre, sa prÃ©senc meme produit des 
effets surprenants. Elle s'exerce partout et sou aboutissement est la 
purification du monde des suites de l'Assaut. Ici encore il faut insister 
sur l'aspect cultuel de sou activitk. Si die donne des rÃ©sultat que l'on 
sait, c'est qu'elle comporte surtout deux faits : la rkcitation prerni*re, 
id-bas, de la f o r d e  contre les daiva et la rupture avec eux ; le culte 
4tabli des bonnes crÃ©atures Le passage du Frewart"n yalt dont nous 
avons ut4 plus haut (2 )  le dÃ©bu est caractÃ©ristiqu ; voici sa suite : 

Yt 13 : Ã [91] qui chanta la parole d'&a contenant tous les m&a, lui 
le ahu et le ratu des Ãªtre vivants, celui qui loua Aga le plus grand. le meilleur, 
le plus beau, celui qui accepta le premier la meilleure religion qui soit. 

a [gz] Celui que les Amaga Spnta d&ir&eut, d'accord avec le Soleil, 
d'une conviction fervente, d'une Ã¢m dkvou6e : comme a h  et rai% des &es 
vivants, qui exalte Aga, le plus grand, le meilleur, le plus beau, pour qu'il 
sevoive la religion, la meilleure qui soit. 

"931 A la naissance et Ã la croissance auquel les eaux et les plantes se 
rbiouirent. A la naissance et la croissance duquel tontes les crÃ©ature du - - 

~&t-~"spkt d t 5 r e n t  du bonheui : 
u [g4] Bonheur Ã tous, un prgtre est nÃ© le Spitamide Zoroastre, il nous 

offrira des libations, avec le h a m m  Ã©tendu Zoroastre. Alors la Bonne Reli- 
gion mazdÃ©enn se rÃ©pandr sur les sept continents. .. Ã 

lie texte parallae de Yt 17 est peut-btre encore plus explicite : 

u [18] Alors avanÃ§ ainsi Zoroastre le Spitamide, le premier homme qui 
exalta la meilleure justice, qui sacrifia ?i Ahura MazdÃ  sacrifia aux AmaSa 
Spanta, Ã la naissance et Ã la croissance duquel les eaux et les plantes se 
rÃ©iouirent Ã la naissance et & la croissance duquel les eaux: et les plantes 
pous&ent. 

u [rq] A la naissance et Ã la croissance duquel le Mauvais Esprit se sauva 
de cette terre large, ronde, dont les bords sont loin. Ainsi hurla le Mauvais 
Esurit mal-sape et perdcieux : Ã Tous les yazata ne m'ont pas inffieÃ autant 

de 1)1essnre<~ue m'en infligera Zoroastre, * 
a [zo] 11 me kappaa avec l'Ah- vairya comme avec une arme, co rne  

(1) ZS xo.if as., pl= haut, P. 303- 
(a) V. plus haut, P. 466. 
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l'action qui lui est assignÃ© dans la grande Å“uvr du salut. Sede 
e n a S  est diffÃ©ren des autres, il les dÃ©pass et est Ã  leur ofieuie. : 

C'est ici peut-etre que nous touchons de plus prÃ¨ Ã la doctrine 
mazd4enne de l'Homme Parfait. Toutes les actions humaines 
contenues dans le xvamah du ProphÃ¨te de mÃªm qu'elles sont virt 
dans les premiÃ¨re paroles de Gayomart. Une certaine Ã©quivaIeQc :, 
b a h  n e  les deux personnages, ciquivalence dont le passage ' 
mivant du Bak nask rend bien corn~te : 

Ã Ceci Ã©galemen : Celui qui donne le pouvoir Ã ceus qui ont le caractke. 
de Gay6mart. dÃ©sir par Et m h e  l'Empire pour les adhÃ©rent de la religion 
de Zoroastre ; c'est parce que la religion de Zoroastre est le caractkre de 
Gay8mart et le caractÃ¨r de Gayaraart la religion de Zoroastre. B 

Voyons maintenant la persistance de cette image de Zoroastre 
Homme Parfait dans un texte m&4val qui jouit, chez les Parsis, d'me 
autoritÃ incontestable : 

SB3 7 : u F I ]  On dit dans la Bonne ReiigÃ®o mazd6eme : Lorsque Zoroastie 
le Spitamide, immortelle soit son Ã¢me fut al14 s'entretenir avec Ohnnad 
le Cr&ateur, celui-ci lui dit : s 0 Zoroastre, je t'ai crÃ© meilleur que tom 
a Ip-".! Amahraspatid et (tous) les anses ! B 

= [z'j Ayant entendu ces paroles,-Zoroastre en fut Ã©tonn et dit : Ã 0 Criia- 
c teur bon et saint, m'as-tu creÃ meilleur que Ba"tman, Ardibflugt, SahrÃ«var 
u Isfandarmad, X"rd2d et Murd2d ? Ã 

a [3] II dit : Ã Je t'ai crÃ© meilleur que ceux-iÃ ; car j'ai cr@ toutes les 
Ã crÃ©ature du monde avant toi, et aussi des rois comme Taxmurat, JamgGd, 
e Ksi Xosrav et &Xbucihr. f4] Je Ieur ai enseign4 la Bonne Rdiglon maz- 
a dÃ©enne mais personne n'a eu assez de pouvoir ni diautorit& pour la pro- 
a pager. Tu es seul A Ãªtr venu et & l'avoir acceptÃ©e [5] Et c'est grÃ¢c & toi 

qu'elle se propagera dans le monde entier, qu'elle parviendra dans toutes 
u les parties du monde. 

u [6] Car, le jour mÃªm O& tu as accept.4 de moi la religion, les courants 
a d'eau se sont arrÃªt& et les animaux qui avaient de l'herbe dansleur bouche 
u n'arrivaient pas Ã l'avaler, tellement joiie fut la voix avec laquelle tu 
a r4cii-ais l'Avesta. T"s a'arrÃªt&a tons O& ils 6taient et 6coutaiftat l'Avesta. 

a [7] E t  an dÃ©bu quant3 j'ai cr6Ã le Cid et la Terre, j'ai dit & toutes les 
u fravahr des justes : ir Gardez, le Ciel 1 Ã ; et d'aucunes ne pouvaieut garder 
a autant qu'une main. Mais la frmahr de ton Arne vint alom et se mit A 
a garder une moitiÃ du Gel. 

a [a] Et  maintenant, je t'ai crÃ© meilleur que toutes les crÃ©atures les anges 
et les AmS8sfand. n 

a [g] Ces paroles ne laisskrent pas d'ktonner Zoroastre le Spitamide qui 
dit : u 0 OImnazd le Criiatenr. m'as-tu crÃ© meilleur que Syadans ? Celui-lÃ 
u rÃ©tablir le m a d e  ici-bas dans sa puret.4 et rendra les hommes h o -  
u quand tu  yau-ras ordonnk. Pour les ressusciter, H leur rÃ©citer la religion 
u et les r6tablira dans leur puret&. les libÃ©ran de tous les maux. Quant Ã . 
a moi, je suis incapable de faire des choses pareilles. -. 

[IO] Ohnnazd le CrÃ©ateu dit : u Tout cela, il ne pourra le faire [XI] que 
, qu'il sera ton fils ; et Ã©galemen grÃ¢c Ã la Bonne Religion que t u  

auras diffusÃ© dans le monde. [IZ] Car, toute bonne action et tout acte 
. .m,i&&e one le fils aura accomplis seront connue s'ils avaient Ã©t accomplis . --- 
par le pÃ¨r lui-mÃªme v 

convient de prGser ce passage par deux autres tirÃ© du m h e  Ã©cri : 

SDB I : i [I] On sait que, lorsque Ohrmazd le Createur eÃ» cr46 le momie 
ici-bas et tout ce qu'il contient, il crÃ© ensuite le Taureau et Gayomart. 
[%] Quand A3u-am.a~ l'Adversaire v h t  daus ce moude, le Taureau succomba 
& l'heure m&e; mais Gayomart resta en vie pendant trente ans encore. 
p~] Bt quand il dut quitter ce monde, il dit Ã Ahrmm le mÃ©chan : a Je T& 
a quitter ce monde plein d'adversitÃ© oÃ il est impossible de tmuveI U.U 

endroit exempt de douleur, pour Â¥n autre monde plein de l d r e  ou 
n'existent ni douiem ni malhem ni difficult6. [4] Quaut Ã toi, tu es en 
bien pire posture ; car, quand Zoroastre le Spitamide, immortelle soit sou 
Ã¢me viendra (qu'il en soit ainsi l), il te chassera du inonde avec tous les 

Ã &v et toutes les d w j ;  sa religion durera jmqu'Ã la rÃ©snire&on et les 
hommes professeront sa religion. Quant Ã toi, tu ne pourras plus faire de 

Ã mal dans ce monde-ci. D fs] Le maudit Ahraman Ã©prouv une immense 
douleur et &a sept dev dans ce monde-ci : Ahoman. M a r ,  S b ~ l ,  

8 ~o&Wit. 'Ã®ar~ et Zd& et Xe@ ; chacun d'eux est enn& et adversase 

Le second passage pr&cise en quoi consiste rimportance de l'Å“uvr 
de Zoroastre et  de sa religion : 

SDB 3 : Ã fi] Quand Oinmazd eut crÃ© ce monde-ci, 3 dit : a Si je n'envoie 
Ã pas la religion dans ce monde-ci et si je ne renseigne pas les hommes sur 
u cette 'Bonne Religioq si je ne lem fais pas savoir quds sont leurs devol" î 
Ã et les actions mÃ©ritoires ils ignoreront tout de lents devoirs et des actions 
u mÃ©ritoires tandis qu2Ahraman. victorieux:, dominera ce monde-ci, d4tom- 
a nmt les h o m e s  de leur voie et les p o u ~ m t  dam sa propre voie. [2] LZhn- 
u manit6 entibe sera alors &gaZ& et damnÃ©e B 

"31 Jusqu'Ã ce que ce monde-& eÃ» atteint YAge de trois mille ans. 3 
n'envoya pas de rewon dans le monde. [4] An b u t  de Fe mi& m, 
cependant, il envoya Zoroastie. Les dm se promenaient viables dans le 
monde & l'instar des hommes, les p6ris semblaMa aux femmes. Les &v 
enlevaient des femmes aux hommes et leur faisaient du mal. 

a [s] Mais quand Zoroastre le Spitamide eut appo&Ã la rewon dans le 
monde, et l'eut rÃ©v616e il dÃ©trnisi du mÃªm coup leurs coins et  ils s'en furent 
sous la terre. [6] DÃ©sormais voulant commettre une mauvaise action. 
ils ne peuvent plus revÃªti d'apparence humaine mais la forme d'un Ã¢ne 
d'un taureau, etc. Ã 

Les passages que nous venons de citer permettent de dkgager plu- 
sieurs thsmes fondamentaux de l'image de Zoroastre qui s'y font jour : 

1) Le Prophste est la  premiÃ¨r parmi les crÃ©atures plus kminente 
vas toutes les autres. Il garde la  moitiÃ du Ciel contre l'Assaut et  rend 
possible la  RÃ©novation 

2) Cette possibilitÃ de la RÃ©novatio est fond& sur la rÃ©vÃ©lati de 
la Religion qui s'est faite par Zoroastre ; le mÃ©rit qui lui appartient 
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est donc plus grand que s'il consistait seulement dans l'appro 
du mÃ©rit de son fils SoSÃ¢n dont l'Å“uvr serait impossible sans 
son pÃ¨re 

3) Mais son ceuvre conf&e Ã©galemen son sens Ã la souffrance de 
devanciers, victimes de l'Assaut. La mort de Gayomart n'aura pas 6 
vaine, il renaftra Ã une existence meilleure tandis que son assassin 
inexorablement vouÃ Ã la perdition. 

4) Ã¯, religion n'apparaÃ® dans le monde que pour faire disparaÃ®tr 
mal. La destruction de l'apparence corporelle des dÃ©mon Ã la sni 
la rÃ©citatio de la religion par Zoroastre en est la premiÃ¨r m 
et dÃ©sormai la victoire des forces du bien est assurÃ© ; mais 
latiou, les crÃ©ature auraient Ã©t irrÃ©mÃ©diableme vouÃ©e Ã 
d' Ahaman. 

5) C'est sur cette situation exceptionnelle de Zoroastre dans l'histoire 
humaine qu'est foadÃ© son apparition an milien de l'histoire h a & e ,  
Ã Ã©gal distance de l'Assaut e t  de la RÃ©novation Le ProphÃ¨t se trouve 
au .miÃ®ieu au Centre, et - nous Savons vu - ce milieu n'a pw de d g ~ -  
fication uniquement temporelle. Tout cela est conforme Ã la doctrine 
du sacrifice que nous avons Ã©tudiÃ dans la premiÃ¨r partie de notre 
ouvrage et a une valeur symbolique Ã©vidente 

Insistons encore sur un autre point qui n'est pas sans importance 
ici. Seiou le tÃ©moignag maaime de la tradition, la jravahr au moins du 
ProphÃ¨t prÃ©exist Ã sa naissance ; elle fut crÃ©Ã trois mille ans plus 
tÃ´t dans les lumitires infinies. En elle-mke, cette prÃ©existenc de la 
fravahr n'a rien d'extraordinaire. Mais la fravahr du ProphÃ¨t ne rw- 
semble eu rien & celles des autres, elle a le mÃªm aspect qu'un Amahra- 
spand. Or, nous voyons que selon le Saddar Bundehef elie agit dÃ©j au 
moment de l'Assaut et que son action est plus efficace que celle de toutes 
les autres crÃ©ature ; mieux, Zoroastre est meilleur et plus @and que tous 
les yazat et tous les Amahraspand. 

Un Ãªtr intermÃ©diair entre la divinitÃ et les hommes qui contient 
en puissance toutes les actions humaines, dont l'intervention est nÃ©ces 
saire pour que le grand tournant soit pris, pour que la religion apparaisse 
dans le monde. Sa rhvÃ©latio est indispensable, sans elle le monde aurait 
p&i ; mais elle ne peut Ãªtr faite que par Zoroastre, s'il ne Savait pas 
faite, personne (l'autre n'en aurait Ã©t capable : 

Dk 9.37 (commentaire de Y 44) ... [7] 'Apar ra@k 'bÃ¼ta i D a  
'-fiaâ 'bar 'kas f i a k t  tan i #asSn. 'Ã«n-i ' k a  : a Â¡' i '$0 D& i 
ZartuzSt, gÃ«hÃ frÃ¼mfhÃ <i> a h r w ,  #ahrom 'hast 'ha6 d Ã « ~ Ã ¼  et' 
i 'fo Den <i> Zartudt,  gÃ«hÃ frZxvÃ«nffa i ahrÃ¼yÃ bavadak mÃ«niSm 
'o f lÃ¼ fratom 'daEhÃ« 'afiaar vÃ¼ro 'kÃ ' f f  i 5% Den i mazdÃ«stÃ o h % -  
rend, ZartuxStI 'et i 'to DÃ« i 'veh $ahrom 'ke '$ut a W y Ã ¯  'O 'xve" 
fiÃ¯yÃ kartan [8] frÃ¼ ' Ã «  ' g o w  ' O  xv&n & W n ,  'O asrok& u 'OY i 
kartartm '$ai 'deh 'kÃ ' f f  i ' to DÃ« i mazdEstÃ¼ 'bÃ $&karend 'a-fiar 

7 [ f ]  kilvar d a d k  ! frZ8 '8% 'gopÃ«f ' O  'oy i f-raSfom 'hue ma=-n u visin 
y, ;s&Ã¼ u 'deJian, frac ' Ã« i 'man dosDÃ« u franÃ¼ mazdÃ«stÃ < t > Zay- 
(& <Ãˆ yut-'dÃ« i Uhrmazd-daasth! n - [g]  guff-is O h a z d  "k f i  : 

frac-im 'et i '(O dosTt dÃ« i wwzdÃ«stÃ i Zartuxft i yut-'dÃ« 8 O h & -  
&fastin. 'hakar-im 'Ã« i "$0 'nÃ frac dofit 'hÃ« mazdÃ«sti i ZartuxSt i 
pfi-'dSv <i> Ohrmmd-dÃ¼tmtZn ' f a t  vinasiSn 'bÃ¼ 'hÃ« ( ' kÃ  nmtt  
c,@h) franZmisn i DÃ« <i> mazdÃ«stÃ f'kO DÃ« r@Ã¼ 'Â¥n 'SÃ¼ ' S k )  ; 

'kas '-fias 'ha8 sÃ¼tomandÃ 'bac 'han 'bÃ Zartuxst @Sk 'bavÃ« DÃ« 
mzdÃ«stÃ¼ 'adak-if 'ta frdkart kartÃ¼rfh 'adak-ic ' ta amait hamÃ« 

&dakih, 'adak-2 <%> ' O  ristakzn 'd uÃ‹sw.h 'adak-iz 'ta ' O  mÃ«mkSâ 
'tiÃ«-visa~isnih 

Ã [y] Sur le progrÃ  ̈de la religion chez tout le monde par quoi s'Ã©tablissen 
la Rhovation et le Corps Futur. Ceci notamment : u Ta religion, Ã Zoroastre, 
( fait prospÃ©re le monde de la justice et c'est la meilleure des religions ; 

pour que la religion, Ã Zoroastre, puisse faire prospÃ©re le monde de la 
a justice, la soumission parfaite est donnÃ© tout d'abord aux cerveaux de 
, ceux qui rÃ©citen ta religion mazd6enne, Ã Zoroastre ! [8] Annonce-la 
a aux xvÃ«s anx Ã«r'man aux prÃªtres Ã ceux qui sont les plus actifs dans le 

pays pour combattre ta  religion mazdÃ©enn sur les sept continents de la 
6 teme 1 Annonce-la aux maisons, aux dhges, aux cantons et axes. pays les 

plus en vue 1 Choisis ma religion, dÃ©clare-to mazd4en, zoroastrien, oppo& 
6 aux dev, suivant la doctrine ahurieme ! Â¥ - [g ]  Ohrmazd dit : Ã J'd 
6 choisi ta religion mazdÃ©enn et zoroastrienne, oppke  aux &v. suivant 
Ã la doctrine ahurienne. Si je n'avais pas eb.oisi ton mazdeme zoroastrien 
Ã opposÃ aux dÃ« conforme Ã la doctrine ahurienne, la profession de la 
1 religion mazdÃ©enn se serait dÃ©t4riorÃ (c'est-Ã -dir elle aurait p6.d ; c'est-Ã  
Ã dire la rdigiou n'aurait pas 4th propagk) ; Ã part Zoroastre, aucun des 

Sauveurs ne pourra dÃ©sormai propager la religion mazdÃ©enn : jus- 
qu'Ã la RÃ©novation jusqu'Ã ce que les Ãªtre deviennent Ã©ternellemen 

Ã tivants,~jusqu'Ã ce que les morts se l&vent, jusqu'Ã ce que les esprits 
n se sÃ©paren 1 i> 

I/apparitiou de Zoroastre est ainsi un. Ã©vÃ©neme nÃ©cessair - elle 
l'Ã©tai dÃ©j dans Y zg - pour que la crÃ©atio atteigne son but, pour que, 
instruite dans la religion et consciente des actions qu'elle doit accomplir, 
elle puisse effectuer la RÃ©novation 

Toute diffÃ©rent quelle soit, dans ses dÃ©tails cette image zoroas- 
trienne de l'Homme Parfait, elle n'en accuse pas moins une parens indÃ© 
niable avec des reprÃ©sentation gnostiques et soufies analogues. Et 
c'est ici, beaucoup plus que dans le mythe de Gayomart isolÃ de sou 
contexte, qu'il faut chercher cette analogie : car l'Homme Parfait mazdÃ©e 
est Gayomart, mais il est aussi SoEns. Il est surtout Zoroastre, le Sauveur 
prÃ©existant zrchÃ©typ de Thamanis qu'il sauvera en appodant la 
parole suprÃªm du salut, en lui indiquant que le destructeur n'est pas 
CrÃ©ateur en lui donnant des moyens terriblement efficaces pour percer 
la tromperie de la dry' et l'&.a : non sedement des actions coxÃ»ome 
Ã l'ordre des choses - celles-ci Ã©taien dÃ©j en grande partie rÃ©vÃ©la 



Le passage est presque textuellement repris par JaMnÃ (2) et la 
rivayat pehlevie s'exprime d'une faÃ§o analogue (3). 

Tout cela montre la position exceptionnelle de Zoroastre et de son 
protecteur royal dans l'histoire du saint et de la rÃ©vÃ©iati ; et tout cela 
est bien mazdÃ©en Xe dernier texte que nous allons citer semble, par 
contre, avoir subi une certaine influence islamique. Le fait qu'il contient 
une polÃ©miqu anti-islamique, en tout cas, indique la possibilith de cette 
influence. Mais l'emprunt pourrait n'@tre que terminologique : 

DkAf 28.19-zg . xg : 'Apar f r a t m  'SfiurtSr i 'Teh DÃ«n 
[I] ' B Ã «  fÃ«go dam 'hat Den uvitÃ¯riSnÃ¯k Ã 'ha6 DÃ¼ta A r f 4  Ã¼fÃ¼t" 

[u] "andar gsmÃ«ZukÃ o&Ã¼m"h zamÃ¼nakÃ¯h haute ' O  nok u 'af5.i mat&% 
wyÃ¢ fat-$ paitakÃ¯h W "hait fratom D& @ w t Z r  i 'ha6 DatÃ  GÃ¼yoh 
mari i mariom bun fratom ' Gil-'Sah 'bat 'fiut &niSn i DÃ« Â¡ gÃ«hÃ 
vWiriSn Ã virÃ¼diS i ra&Ã¼ki i dam. [3] awdom d fn  'Ã¼&urta i '1wÃ DÃ¼tG 
SokSans i awdom 'martom 'sur w, xvatÃ¼ 'bavÃ«t [4] 'kÃ ' f a t  DÃ¼fÃ k Ã ¼  
Ã var6 ' O  framSn-burtÃ ri i DÃ«n 'han i ' f u t  GÃ¼yokmar kuniSn 'bat 
buvandak vÃ¯rÃ¼st i gÃ©hÃ apÃ«Ã« u anoSuk u a&k& kartÃ¼rÃ i hamÃ 
vÃ¯nOrÃˆSn < Ã > dSm $ut-is Zimâ€ 'xvÃ¼nZhÃ Veh Den 'Ã purtÃ¼r u usta- 
&ÃˆÃˆ< fristakan Ã \pÃ¼m faitambarÃ¼ SQiSt. [SI u ' h h  i 'oy 'ke 'pas 
Vwi  'oy g Ã « k  apÃ«nyÃ '&avt% 'ha8 'frist"t(an) i Dm. ' f a t  paitamtÃ¼ 
abS. 

[6] u kÃ«SdSrÃ 'kÃ 'andar alutaMom i zamÃ¼n kunisn pataktom i 
opSm, ristak vatiwm i haut kiSvar, fam Ã *z~St-tamh i maytom 'pat D& 
vimÃ nto (i " fa t  yazatlh) Ã mÃ«no ' x Ã «  M nyÃ¢zomandfo i gÃ«h&niAZ 

(XI V. notre mirmentaire du passage de Ã® ~&yuf. 
(2) Be ?&XWASCE, Dofwm Nata1icikm Nyberg, 53. 
(3) V. notre Ã©dition 

i0 
i fam-' bÃ«-"mrtÃ u gÃ«fcÃ d k a r  u aparkrik w, akÃ¼si %Est- 

i gÃ«hÃ 'ha". 'hÃ¼ akÃ¢sÃ u ' f a t  'hÃ¼ 'i-San faitamharÃ  +&. 
'i-S 'paf Â¥fiaHEmb 'darend kÃ«. ' i . 5 Ã œ  'haÂ dat-6im"k"h i $ a i t h -  

tara% 'SyiSn Ã anÃ  u vasend. put-i6 ' be <a> 'haâ€ nikiriSnih 'hdend 
s-<hffn abo i iÂ£Ã§~k  'andar d M n  'apar guft 'bavat. 

Ã Sur celui qui apporta le premier la religion. 
Ã fi] Comme la crÃ©atio n'est pas sÃ©parabl de la religion et comme 
pal celle-ci que vient le bien du CrÃ©ateur il est n&cessaire, Ã l'Ã©ta du 

que, dans les diffÃ©rent siÃ¨cle et pkriodes, quelqu'un vienne de 
temps Ã autre pour la rÃ©vÃ©le [z] Celui qui r ep t  le premier la religion du 
CrÃ©ateu fut Gayemart qui est Ã l'origine du genre humain et le premier 
roi d'agile : ce fut pour pratiquer la religion, pour organiser le monde et 
aablir l'Ã©volutio des crkatures. - [3] I,e dernier de ceux qui auront apport4 
& Crkateur la reiigion sera S&hs, le dernier des hmaains, de leurs chefs 
et rois. 141 Celui qui, en suivant la volontÃ du CrÃ©ateu et dkployant sou 
effort Ã obKi aux ordres de la religion, qui, par l'activitÃ de Gayamart, 
&ablit dans sa perfection le monde, lui, le pur, l'immortel, par rapport Ã 
qui toute l ' a M t 6  des messagers visant Ã organiser les crÃ©ature acquiert 
son sens, est appel6 le sceau des apBtres de la Bonne Religion, de ses messa- 
gers, envoyÃ© et prophetes. [5] Et aprÃ¨ lui le monde n'aura plus besoin 
que des prophÃ¨te lui soient envoy&. 

a [6] Et les infidÃ¨le consi&ent que c'est dans cette Ã©poqu la plus 
soufflÃ©e le s W e  des actions les plus abjectes, O& les pires coutumes se pra- 
tiquent sur tous les continents, oii les homme se trouvmt dam les tÃ©nÃ¨br 
et leurs corps sont les plus Â¥rils oii ils doutent comme jamais de la reli@on 
(de Dieu) et des biens spirituels, oÃ les habitants du monde ont le plus 
besoin de l'avbement de qudqu'nn qui l'emporterait sur les t4nÃ¨bre et 
a i d e r a i t  le monde en leur transmettant va savoir supÃ©rieiir mais oÃ 
le monde n'a aucun espoir de recevoir ce savoir, que c'est dans cette &poque 
que viendrait leur u sceau des proph&tes 8,  celui qu'ils considÃ¨ren comme 

prophÃ¨t Ã̂ Comme les prophÃ¨te n'apparaissent que pour &ab& la loi 
et . nue leur fausse doctrine nÃ©glig ce fait, elle se trahit comme ne pouvant "-..- 
men;, parmi les crÃ©atures au &ut du monde. 8 

Image mazdÃ©enn et  problÃ©matiqu islamique se rencontrent dans 
ce teste sans qu'fl y ait entre elles contradiction vÃ©ritable Un terme 
nouveau se superpose ici Ã ceux que notre ktude des textes zoroastriens 
nous a fait connaÃ®tr ; la rÃ©ali qu'il recouvre est toujours pareae : 
l'Homme Parfait, ProphSte et Sauveur, le PrÃ©destin dont l'activig 
et l'apparition meme dÃ©terminen le sens de l'histoire humaine. 

* * * 
Nous voici maintenant au bout d'un long pkriple qni nous a menÃ© 

de l'office de la RÃ©novatio tel que le conÃ§oiven les textes pehlevis 
a m  GsthÃ  Ã leur structure, leur doctrine, Ã travers la lÃ©gend proph&- 
tique - intimement liÃ© an rituel - les repr&entations relatives Ã la 
cosmogonie, au temps, Ã l'anthropologie, pour aboutir Ã l'image de 
l'Homme Parfait et Sauveur, Zoroastre le Spitamide. 

Avant de clore dÃ©finitivemen cette longue enqoete et de mettre le 
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point final Ã notre ouvrage, il convient de faire ici quelq 
Nous avons vu que rien, ou Ã peu piÃ¨s dans les textes 

permet de tirer des conclusions d'ordre historique. Nous 
pas plus sur la vie rÃ©ell de Zoroastre et de son protecteur 
nous tracions la premiÃ¨r ligne de notre premier chapi 
savons - ou croyons en savoir - moins encore. Tout ce que 
vons dire est que le dialecte des MthÃ indique une provinc 
oriental, peut4tre le XvErizm, mais c'est tout, absolument but, 
I,e reste est mythique, rituel, symbolique ; et la mÃ©thod que nous avons 
choisie, l'interprÃ©tatio que nous avons adoptÃ©e tiennent compte avant 
tout de ce fait. 

Certes, il ne s'agit pas de rÃ©duir le zoroastrisme Ã des rÃ©alit 
giques et mythiques, bien que ce sont elles dont vit une religio~. Leur 
rÃ©al% leur existence ne sont pas moins vraies que celles d'un Ã©v4nemen 
unique et irremplqable : elles sont m h e  plus durables. Le problÃ¨m 
de la rÃ©aSit historique du ProphÃ¨t se pose sur un plan diffÃ©ren et doit 
&tre rÃ©sol avec des mÃ©thode diffÃ©rentes Pour les mazdÃ©ens il a son 
importance ; mais ils n'envisagent la vie de leur fondateur qu'Ã travers 
une image archÃ©typiqu qui traduit une expkrience spirituelle. 

&'interprÃ©tatio du mazdÃ©ism doit tenir compte de la nature des 
documents qui sont & notre disposition, ne pas en -ger prÃ©dsÃ©me 
ce qu'ils ne peuvent donner et les traiter selon les lois qui leur sont 
propres. 

C'est des rÃ©alitÃ spirituelles, de l'interprÃ©tatio (ou plutÃ´ de Sappr6- 
eiation] de la position de l'homme dans l'univers, de la fonction hpor- 
tante qu'il a Ã joaer et  de sa misÃ©rabl condition prÃ©sent qu'il est ques- 
tion ici. Dans les rites du changement d'annÃ© on essaie annuier la 
condition prÃ©sente se iib4rer du temps et gagner l'Ã©terqitÃ Tout est 
dÃ©truit le mal n'existe plus, tout est beau comme au premier jour et 
comme fl le redeviendra Ã la RÃ©uo~atio qui ne sera que l'accomplis- 
sement de la crÃ©ation Pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut que la 
religion soit &v&iÃ©e La rÃ©vÃ©lati se fait au mÃªm instant Ã©terne que 
les deux autres actes du drame cosmique, au moment du changement 
de Saun& oh le temps limitÃ est aboli, en cet instant qui vaut la durÃ© 
d'un Ã©on 

A cet instant, Zoroastre voit Ohrmazd, s'entretient avec 
dame la rÃ©vÃ©lati rque. On initie les nouveaux adeptes, 
l'initiation des anciens ; on rappelle la crÃ©ation on anticipe la Rhova- 
tion. Surtout, on &mine le mal. 

&a cosmogonie qui se rattache Ã ces mythes est une cosmogonie 
dualiste. &e mal existe d'une faÃ§o indkpendante, et c'est lui que l'on 
&mine. Ainsi, Ã Babylone, pendant la fete de l'akÃ¯tu, on mimait tin 
combat entre Marduk et Tiamat, qui, a Ã©liminan le &os, &ait 
l'unÃ®vers Mais ce qui est Ã demi conscient ailleurs devient expHcite en 

Ban. Ce qui s'oppose au cosmos, au monde d'Aga, est une force person- 
ne&, le mal lui-mÃªme le Mauvais Esprit. 

Or, la crÃ©atio n'est pas terminÃ© ; le combat initial n'est pas encore 
n Ã  et ne le pourra gtre qu'Ã la fin des temps. Notre monde actuel 
n'est plus le cosmos idÃ©a qu'il s'agit de prÃ©server mais un monde souil14 

ne deviendra parfait, en se transformant, que quand le mal aura Ã©t 
Pour amener l'Ã©ta final idÃ©al il faut que les hommes conforment 

leurs actions Ã Asa et  notamment qu'ils cÃ©l6bren les sacrifices d'une 
f apn  correcte, qu'ils ne doutent pas de leur efficacitÃ : quand ils abor- 
deront le rituel avec la sras& en la religion mazdÃ©enne la RÃ©novatio 
aura lieu. 

Une doctrine du salut qui se rattache Ã des rÃ©alit liturgiques ; le 
doute dÃ©trui le sacrifice et engendre le mal. L'efficacitÃ des paroles est 
dÃ©truit quand elles sont prononcÃ©e par celui qui n'y croit pas; le 
Soleil ne repardtra pas, le Taureau ne r e d t r a  pas, le monde ne sera 
pas frasa. 

La portÃ© spirituelle de la doctrine d+asse infiniment le domaine 
rituel tel que nous le concevons aujourd'hui. Toute activitÃ humaine 
est rituelle et, inversement, le sacrifice symbolise la totalitÃ des actions 
humaines. Il y a place ici pour une expÃ©rienc spiritude authentique 
dont les cadres sont donnÃ© par la prise de conscience fondamentale que 
le monde actuel n'est pas le monde idhal, que son existence ne se justifie 
que par l'irruption du mal. 

Zoroastre et sa religion n'apparaissent plus comme un phÃ©nomÃ¨ 
isolÃ© Il n'y a plus de rupture avec le monde indo-iranien, et les mazdÃ©en 
postÃ©rieur ne sont plus des traÃ®tre au message de leur ProphÃ¨te Ce 
mazdÃ©ism postÃ©rieu lui-mhe est beaucoup plus complexe, ni aussi 
optimiste qu'on le prÃ©ten d'habitude, ni  aussi pessimiste qu'apparaÃ®t 

, SOUS la plume de quelques orientalistes, l'hÃ©rÃ©s zurvanite par eux 
reconstruite. 

cimage que nous proposons est tout autre : une doctrine du salut 
plongeant ses racines dans les s w a t i o n s  indo-iraniennes sur le sacri- 
fice et liÃ© Ã la c4lÃ©bratio de la fÃªt annuelle. Attribuk Ã Zoroastre, 
cette doctrine transforme la religion iranienne et constitue un puissant 
ferment dans la vie religieuse de l'Asie antÃ©rieur dont les effets se 
feront sentir quand la puissance politique de l'l?@se sassanide ne sera 
plus qu'un souvenir et les sectateurs du Spitamide plus qu'une poign4e. 



ADDENDA ET CORRIGENDA 

La publication de la pdsente th& ayant pris plus de temps que nous 
ne le pensions, un certain nombre de problÃ¨me discutÃ© nous est apparu 
beaucoup plus dairement qu'il y a quelques annÃ©e (1). Cela concerne 
notamment deux points, la conception du temps et la liaison entre 
les GZthE, la lbgende de Zoroastre et le rituel. Nous nous proposons de 
dkvelopper ces vues ailleurs et nous limitons & en exposer les grandes 
lignes ici. 

I,oin de constituer un aspect secondaire de la religion iranienne, la 
conception mazdÃ©enn du temps est d'une importance primordiale. 
C'est son Ã©volutio qui commande en rÃ©alit celle du zoroastrisme, 

Dans notre article sur le problbe zurvanite nous avons montr& qu'il 
n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'une secte zurvanite, et que 
les principales doctrines attribuÃ©e il tort aux Ã zmvanites Ã Ã©taien bien 
mazdÃ©ennes Nous avons, (l'autre part, &tudi& dans le prÃ©sen ouvrage 
la doctrine du temps des Ã©crit pehlevis dans la mesure oÃ elle domine 
leur cosmologie. Cette doctrine pardt d'origine ggthique. Il y a lieu 
d'alier plus loin, 

Que signifie, au juste, la f& du changement du temps ? Sa fonction 
est d'Ã©limine la souillure accumulÃ© pendant l'annÃ© &coulÃ©e de revenir 
Ã la puretÃ originelle, de recommencer l'existence en redevenant ce que 
l'on a Ã©t & l'origine. En consÃ©quence cette fÃªt comporte forcÃ©men 
un double aspect. Par rapport A l'annÃ© Ã©coulÃ© elle est un aboutisse- 
ment : Ã la fin des temps Ã̂ Par rapport ti celle qui commence, elle est un 
dÃ©bu : le jour de la crÃ©ation celui ob le monde a &tÃ tirÃ du chaos, etc. 
De lÃ une sÃ©ri de rites qui peuvent, selon le point de vue ok l'on se place, 
recevoir des significations diffÃ©rentes &a fete du changement du temps 
comporte t r k  frÃ©quemmen - nous avons vu que c'Ã©tai le cas en Iran 
ancien - des ctkÃ©monie de confession de pÃ©chÃ et de leur expiation. 
Par rapport au passk c'est un jugement, nn chÃ¢timen ; mais du point 
de vue de l'annÃ© qui s'ouvre ce n'est qu'une &preuve initiatique. DÃ©bar 
rassÃ© de leur souillure, les pÃ©cheur commencent une nouvelle vie comme 
les autres et dans les memes conditions qu'eux. &'eschatologie mazdÃ©enn 

(1) Je me permets de signaler ici ma conf&aee de I<eide parue dass Numsn 7. 1960. 
148-160 ; ma discussion avec M. Duchcsue-Guillemh, +b. 8.1961.46-63 ; ahsi que ma muÂ£& 
rence & la Socittk Ernest-Renan en fhvrier 1961 sur Temps et sacrifice dans le mazd4isme. 



Aspect cosmogonique et aspect eschatologique coexistent forcÃ©men 
dans l'idÃ©ologi de la f&te annuelle ; selon les cas, l'un ou l'autre peuvent 
prÃ©dominer 

Dans le VÃ©da l'aspect cosmogoaique est au premier plan. Selon 
l'interprÃ©tatio tr&s suggestive des hymnes Ã Usas que vient de proposer 
M. Kuiper 0, la f&te annuelle ripÃ©diqu commÃ©morai la victoire des 
deva, Indra en t&te, sur les aswa, victoire qui eut comme con+sÃ©quenc de 
tirer le monde du chaos. Les pr&tres qui invoquent Usas entendent rÃ©pÃ©t 
le g&te des premiers sacrificateurs : maintenu le monde tel qu'il Ã©merg 
& l'origine et chasser les t&Ã¨bres Les buts des prgtres giithiques sont ana- 
logues, mais avec un changement de perspective digne d'etre soulignÃ© 

Passons sur les diifÃ©rence mineures. Que les GiitltÃ chantent la vie 
toire d'Ahura Mazda s u  les &va, tandis que le VÃ©d cÃ©l&br celle des 
(leva. sur les w a ,  exprime seulement le fait que les auteurs des deux 
documents appartiennent Ã des cercles n'ayant pas opÃ©r le m h e  choix 
parmi les deux classes divines antagonistes que connaissait la religion 
indo-iranieme. Le fait important est que tandis que le VÃ©d parie d'une 
victoire passÃ©e dans les Gatha il s'agit de rendre possible une victoire 
future, dont les conditions seulement ont Ã©t crÃ©Ã© au dgbut. 

Il est relativement facile d'apercevoir la raison profonde de cette 
opposition : la diÃ®iÃ©ren dans la conception du temps. &'annÃ© qui 
commence Ã une fete annuelle pour se terminer Ã la suivante peut reprÃ© 
senter la grande annÃ© cosmique de deux faÃ§ons Ou bien le retour pÃ©rio 
dique des choses symbolise une succession infinie des dÃ©but et des recom- 
mencements, ou bien une setrie grande ann4e cosmique qui a un dÃ©bu 
et une fin et qui n'est ni prÃ©cÃ©d ni suivie d'aucune autre. Dans le premier 
cas nous avons affaire au temps cyclique, dans le second au temps lin&e 
de l'bistoire. C'est dans le second cas que l'aspect eschatologiqu~prÃ©vau 
&a. Car la purification pÃ©riodiqu de la soit"'11ure deviendra alors le 
jugement dernier et la fin d'me Ã©poqu la fin absolue. 

On sait que c'est la conception du temps cyclique qui dominera pins 
tard dans l'Inde, tandis que dans le VÃ©d il s'agit seulement du retour 
pÃ©riodiqu des choses chaque ann4e nouveÃ³e et le problgrne ne par& 
pas posÃ en termes plus gÃ©nÃ©ra En Iran, en revanche, au moins 

(1) Indo-Iranian Joumd 4. 1960. 317-281. 
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reflÃ¨t cette conception avec une fidÃ©Sit absolue, 
dans ce contexte Ã©galemen que la strophe Y 43, 5 acquiert sa 
tion plÃ©nih ; lorsqu'elle est rÃ©citÃ Ã la fin de l'annÃ©e le p 
avoir aperÃ§ Ahura Mazda Ã Ã la naissance premiÃ¨r de 1' 
assignant la rÃ©compens des paroles et des actions, au d 
de l'existence Ã ne parle pas au figurÃ© Ce moment-lÃ est 
fois le commencement et la fin, le jour de la crÃ©atio et 
dernier. 

l'Ã©poqu plus tardive, la conception du temps est linÃ©aire La notic de 
tfbÃ©opomp qui dit que, selon les mages, Dieu se reposera pendmt 

temps aprÃ¨ la victoire sur les forces du mal, permet de supposer 
l'existence de la reprÃ©sentatio du temps cyclique eu Iran ancien, Ã une 
certaine Ã©poque Quelle fut exactement la conception gzthique, nous 
l'ignorons ; texte liÃ & la f&te annuelle, il insiste sur les deux aspects. 
Pris Ã la lettre, il paraft favoriser la conception linÃ©aire 

Signalons, d'autre part que, se basant sur la comparaison de l'escha- 
tologie scandinave avec le rÃ©ci du MahZbhSrab et l'eschatologie du 
Banduhi& M. DumÃ©zi arrive Ã la conclusion que, loin de constituer 
une innovation iranienne, l'orientation eschatologique du zoroastrisme 
reprkente un archaÃ¯sm (1). 

Eu tout cas. les deux traits saillants de la religion iranienne, l'orien- 
tation eschatologique et la conception du temps limitÃ apparaissent 
Ã©troitemen solidaires et se conditionnent mutuellement. La rÃ©soqtio 
du temps iimitÃ par le temps illimitÃ Ã l'issue du conflit du bien et du d 
est l'Ã©quivalen cosmique de ce que reprÃ©sentent s u  le plan de l'histoire 
humaine, la rÃ©surrectio des morts et le rÃ©tablissemen du monde dans 
sa puretÃ originelle. Les deux reprkentations sont liÃ©e Ã la fgte du chan- 
gement du temps et, notamment, an renouveau pÃ©riodiqu de la nature ; 
elles Ã©voluen nÃ©cessairemen d'une faÃ§o parailae. 

EnvisagÃ de ce point de vue, le problae de ZurvÃ  acquiert une si@- 
fication entigrement diffÃ©rent de ce qu'on suppose d'habitude. I l  ne 
s'agit aucunement d'un essai de dÃ©passe le dualisme, ni m b e  d'une 
explication de l'origine du mal, au moins pas en premier lieu. Le rÃ©tablis 
sement du temps est le problhe le plus important ; c'est le temps illi- 
mitÃ qui est le bien, le mal vient de sa perturbation. Les deux adversaires 
ne peuvent agir que par lui et en lui. Selon les B r h a n a ,  PrajÃ pat 
est l'annÃ©e samvatsara ; les deva et les aswa proc*dent de lui. Le sacrifice 
rÃ©tabli PrajSpati, c'est-Ã -dire entre autres, restaure le temps perturbk. 
Tant que les choses en restent lÃ  tant que le Grand Temps est simplement 
restaurÃ Ã la fia de chaque annÃ©e une spÃ©culatio du type zu rvd te  
n'existe qu'en puissance. Tout change au moment oh la conception du 
temps devient linÃ©aire Le temps compris entre deux moments p r e  
&quivaut dÃ©sormai Ã la durÃ© totale du monde crÃ© ; tout le reste devient 
l'Ã©ternit indivisible. Ce n'est plus seulement le Grand Temps transhis- 
torique qui rÃ©sorb pkriodiquement la souillure accumulÃ© pendant 
l'annÃ© bu lÃ©e mais l'Ã©ternit dont le temps est sorti et Ã laquelle il 
reviendra une fois pour toutes. L'opposition des deux aspects du t q s  
devient beaucoup plus forte ; et, pnisque c'est l'Ã©ternit qu'il faut res- 
taurer, elle devient Ã©quivalent au bien tandis que le temps linÃ©air de 

(1) Dieux des Gitfmains 78-92. 
34 
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l'histoire Ã©quivau Ã l'Ã©poqu pendant laquelle le mal exerce son pan- 
voir (r). Le dualisme lui-mbe devient plus prononcÃ© 

Tout comme dans l'Inde, le processus cosmique est envisagÃ soie 
l'aspect d'un draine ritud. IÃ§ monde est un autel, l'autel symbolise le 
monde. La lutte commence par la rÃ©citatio de la formule Ahuna mirya 
par 0hnnazd. Par cette rÃ©citatio le temps limitÃ fait son apparition 
et l'adversaire se trouve circonscrit Ã l'intÃ©rieu d'un espace O& 

finira par 6tre annihilÃ© Ohrmazd - OU la crÃ©atio d'ohrmazd - est 
reprÃ©sent par un p&tre ; Ahraman - ou sa crÃ©atio - par un crapaud. 
Il s'agit de toute Ã©videnc de la transposition, Ã l'Ã©che1l cosmique, de 
l'inimitiÃ connue des mages pour les animaux dÃ©moniaques 

Ghrmazd offre ainsi un sacrifice dont le rÃ©sulta sera i'Ã©liroinati~ de 
la s o d u r e  symbolisÃ© par un animal dÃ©vique Selon le mythe de Zuman, 
c'est Ã ceiui-ci que ce sacrifice est adressÃ© Mais la forme du prÃªtr qui, 
selon le Bandahi& est la forme de la crÃ©atur d'ohnnazd, porte, sdon le 
D&sta"i-i d&fk, le nom m b e  d'6brmazd. D'autre part, toujours selon 
le B~ndahisn, Ã”hrmaz est lui-mbe la sept ihe  de ses crÃ©ature 
m~m-k et la sept ihe  de ses-cr4atures g&. Uacte crÃ©ateu paraÃ® ai& 
impliquer, en ce qui concerne Ohnnazd, le passage entre son existence prh- 
Ã©ternell Ã l'intÃ©rieu du Temps infini et sa manifestation dans le drame 
cosmique. Telle pourrait eixe Ã©gaiemen la signification du mythe 
z m n i t e .  

ff dÃ©veloppemen de la prophÃ©tologi est lui m k e  conditiomh 
par l'&volution de la conception du temps. Dans les GÃ th Zoroastre est 
l'archÃ©typ du prÃªtr ; Ã un certain moment, dans l'uitavaiti, le r6d- 
tateur s'identifie avec lui et s'entretient avec la divinith. Son objet est 
d'avoir la confirmation du fait que le sacrifice offert est tel qu'il faut et 
qu'il s*adresse Ã des divinitÃ© qui peuvent assurer son succ&s. Il n'est 
pas question de la r4vÃ©latio d'une nouvelle religion, ni d'un message 
apportÃ aux hommes. B y a bien le rÃ©ci de l'opposition de la part des 
kavi et des karaficw. ; il s'agit lÃ bien plus de leur refus de participer au 
maga en accueillant le prÃªtr Zoroastre e t  en lui rendant possible i'accom- 
phement  de l'offrande, que d'un refus d'adhÃ©re Ã sa doctrine. C'est 
Ã©galemen dans ce sens que doit Ãªtr prÃ©cis le sens du mot da&Ã : 
religion, mais en premier lieu en tant que l'ensemble de rites qui pennet- 
tent d'atteindre le salut. 

La confinnation de la validit6 du sacrifice est pÃ©riodiqu ; i'initia- 
tion l'est Ã©galement Mais Ã partir du moment oh la conception du temps 
devient limÃ©aire cette confirmation pÃ©riodiqu devient un fait historique. 
Autrement dit, la rÃ©vÃ©lati cultuelle devient symbole d'une rÃ©vÃ©lati 
religieuse qui a eu lieu Ã un moment dÃ©termin de l'histoire. DÃ©sormai 

(r) D'un certain point de vue Ohrmazd est ainsi identique & ZurvS~ i ukanÃ¼rah tandis 
qu'Ahrarnan, le mi de ce moude a est identique Zuruas 6 dÃ«ra%g-xvat&y 

, goroastre peut devenir proph* au sens oÃ l'entendent les religions 
s&mitique~. De la conception ancienne il restera, cependant des baces 
assez importantes ; et les sources ignoreront compl6tement la date $i 

laquelle il aurait vÃ©cu 
D'un cbte, une tradition remontant Ã Eudoxe de Cnide le fait vivre 

5 ooo ans avant la guerre de Troie ou 6 ooo ans avant Platon ; les ecrits 
p&ievis et les historiens musulmans 300 ans avant Alexandre. Si la 
seconde de ces dates correspondait Ã la rÃ©alitÃ on voit mal comment la 
premi& aurait pu Ãªtr imagin4e Ã peine deux si8cles plus tard. Car le 
chiffre 258 (I), en apparence prÃ©cis ne doit pas faire illusion ; il s'agit en 
&lit6 de 300 moins 42 : c'est h 42 ans que Zoroastre aurait converti 
V%t&spa. Ii est possible que ce chiffre fÃ» connu au dÃ©bu de la dynastie 
sasanide ; mais selon l'Arta, V"fZz nÃ¼met (2 )  la rdigion serait restÃ© en 
Ã©ta de puretÃ entre Zoroastre et Alexandre pendant 300 ans, ce qui 
mettrait la naissance de Zoroastre ik 330 ou Ã 343 avant Alexandre. En 
tout cas rien ne permet de dire que ce chiffre correspond & la rÃ©alitÃ I<e 
fait mÃªm qu'Ã plusieurs reprises des prÃ©tendant messianiques aient 
&evÃ des revendications (3) indique que la sphlation mill6nariste 
restait dans le vague et qu'elle Ã©tai sans rapport avec la chronologie 
rÃ©elle 

Je crois que l'explication du chiffre u 300 ans avant Alesandre i> doit 
&ire cherch& dans le fait que, dans la chronologie mythique, Zoroastre 
Ã©tai associÃ k ses derniers reprÃ©sentant (4). D'autre part, le premier 
4vÃ©nemen historique dont on se souvenait, Ã©tai l'invasion d'Alexandre. 
On savait, en outre, qu'Alexandre avait vaincu un Darius et que parmi 
les ancetres de ce dernier il y avait au moins un autre Darius et au moins 
un Artaxeab. Le cycle de ViStÃ¢sp comprenait encore un Vahuman et 
une femme Humiiy. Zn rapprochant les deux sÃ©rie on obtenait une 
succession de souverains pour le rÃ¨gn dequels on fixait approximative- 
ment trois siÃ¨cles Mais cela n'a pas de valeur historique. 

ComparÃ© Ã la tradition transmise par les disciples de Platon - au 
moins un des-mill6iiaire plus tht - cette chronologie tardive rÃ©vÃ¨ 
son vÃ©ritabl caractÃ¨r : 2 s'agit d'un essai d'historicisation d'une 
ancienne tradition lÃ©gendaire 

(1) Contrairenient A ee que dit M. HE.i'wiNG, Zoroasfar 38. Il s'agit, en effet, de deux essais 
d'insÃ©re Phistoire sa& dans 1'hfetoiTe profane : en identifiant le d&but du millÃ©nair de 
Ã¯aoastr avec l'.?re des S&ieutidee et en mppr0e"ian.t les derniers Kayanidpfi des A&&& 
nides tels au'iiÃ &taient rri"mus du R m a s  d'A"aâ€¢'uâ€¢i La confusion rÃ©sult de 1eaz siipeW- 
sition, 

(a) Art& Vrr& NEmai 1 ,  I as. 
(s) Cf. 0. E - L ~  &ch. Or. zf. rg5g. 559564. - Plis trol, ainsi au debut du chaMtre 

eschablogique de la Riayat P e h l d ,  il sera question de 1% @riode de z500 ans formant 
on millÃ©nair reiigieux. 

(4) Ced n'impiique pas que je a nie Ã la possibilite que certaines de ces traditions recou- 
vrent d'obscurs souvenirs histolQues ; mais YU la forme sons iaquelle elles GOUS sont F- 
nues, il est tout A fait impossible de les deager. EU tout cas la confusion entre les Ach&n& 
nides et les Kayanides n'a rien d'h"storique. 
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Pas plus que dans le temps, le Zoroastre historique n'est situÃ dans 
l'espace. Selon l'Avesta rÃ©cent son activit6 a pour le thÃ©Ã¢t le pays 
d'Airyumm vaÃ«juh ce qui n'est pas une indication gÃ©ographiqu rÃ©ae 
mais mythique. A une certaine Ã©poqu VAiryamm vaÃ«ja. est identifiÃ Ã 
la Choresmie ; plus tard l'ErZnvei le sera avec l'AturpZtakZu. Cela signifie 
uniquement que le centre religieux de l'Iran se trouvait Ã un certain 
moment daus la premiÃ¨r de ces provinces, Ã un utre dans la seconde ($1, 
mais Airyawsm vaÃ«jd et la Choresmie ne sont pas interchangeables et 
il ne faut pas employer le premier de ces noms dans des reconstructions 
historiques (2) m&me si, pour d'autres raisons, le dialecte des =th; 
peut Ã©tr rapprochÃ du choresmien. De ce dernier fait, la seule condusion 
qui peut etre tirge est que les GZt& ont Ã©t compos6es dans le Xvaiizm, 
non que ce dernier pays fut patrie de Zoroastre. 

En tout cas, Ã une Ã©poqu que nous ne saurions prÃ©ciser Zoroastre 
est consu comme un prophÃ¨te Sa lÃ©gend se rapproche de celle d'un pro- 
phÃ¨t sÃ©mitique Les derniÃ¨re Ã©tape de cette Ã©volutio se font sons 
l'influence de l'islam. Dans le septieme livre du DeÃ§ko.r il est question de 
miracles de Zoroastre qui prouvent sa qualitÃ de ProphÃ¨t : l'Avesta en 
est un qui contient toutes les sciences. Or, si la description de ces 
miracles est la plupart du temps empruntÃ© Ã des Ã©crit avestiques aujour- 
d'hui perdus, ce n'est n i  le cas des passages qui introduisent ces descrip- 
tions en prkcisant qu'il s'agit de miracles ni de la conclusion du cha- 
pitre 6 on de celle du chapitre 7 qui insistent sur le fait que les miracles 
prÃ©dit par l'Avesta prouvent la vkracitÃ de sa rÃ©vÃ©latio lia faÃ§o dont 
Z&tspram transforme certains rÃ©cit sur la jeunesse de Zoroastre rkvÃ¨i 
la m k e  tendance. Les textes plus rhcents y vont Ã©videmmen beaucoup 
plus loin et la conception que se font les Farsis de leur ProphÃ¨t est ana- 
logue Ã la conception islamique. 

J'iasiste ici, une fois de plus, que mon propos n'est pas de nier la 
rÃ©alit historique de Zarathttstra ; je constate seulement que la concep- 
tion la plus ancienne de son rÃ´l et de sa personne que nous pouvons 
atteindre n'est pas celle d'un prophÃ¨t du type sÃ©mitiqu - OrphÃ© ou 
Zaimoxis fourniraient des parailÃ¨ie plus proches. Cette conception n'est 
pas historique et nous ne pouvons, avec la documentation Ã notre dispo- 
sition, la situer dans le temps. 

*** 
En reconstruisant Soffice gathique, je n'ai pas prgtÃ attention Ã un 

fait d'ordre rituel qui est trÃ¨ important et qui permet (l'Ã©taye certaines 
conciusions auxqueiies je suis arrivÃ : Dans Soffice aetud du Ymna 

fx )  Plus haut. D. f i S .  , * ,  r d - -  ($1 Rien ne justifie, en tout cas, â€¢'identificati du pays Arys^aw va+& avec la Graade , 
Choresrnie. Daas la liste du premier chapitre du VidÃ«vdit Aryanam Vsijak est identifie 
& la Choresde au sens propre qui est distincte aussi bien de la Sogdiane que des pays de 
Marv et d'H&r&t. 
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les gestes rituels ne S ' a i rÃ©t~  pas pendant la rÃ©citatio des GZthZ, et 
celle de SAhunavaiti accompagne la seconde prÃ©paratio du Haoma. 

CommencÃ© avec Y 24 (ou 25) (11,  cette seconde prÃ©paratio s'achkve 
en mÃªm temps que Y 34. Or, en analysant Y 29 j'ai insistÃ sur le fait 
que pendant Sa rÃ©citatio de ce chapitre Zoroastre naissait de la prÃ©pa 
ration du Haoma. C'est ce qui a rÃ©ellemen lieu encore dans l'office actuel. 
Insistons (l'autre part sur la tradition selon laquelle le quadruple pres- 
surage du Haoma signifie l'apparition de la religion Ã quatre reprises, 
par l'Å“uvr de Zoroastre et de ses trois fils posthumes USyatar, U'yatar- 
m a  et $OS&. Nous avons vu que le symbolisme du rÃ©ci selon lequel 
Zoroastre traverse les quatre bras de la D&it? avant d.'aborder Vahuman, 
est le mÃªme C'est Ã©gaiemen Ã ce moment qu'il puise de Seau de H6m. 

Tous ces faits concordent : avant d'aborder Vahuman Zoroastre 
&t du Hom ; logiquement I'Ahunavaiti prÃ©cM ltUStavaiti. Fendant 
la rÃ©citatio de la premiÃ¨r ath& le ProphÃ¨t fait son apparition pour 
Ãªtr prgt Ã affronter la divinitk dans la seconde. Ces faits expliquent 
pourquoi la premiÃ¨r ~~ seule est accompagnÃ© de gestes rituels : 
rentretien avec la divinitÃ constitue en lui-mbe une action rituelle et 
n'implique pas la prÃ©paratio d'une offrande. Le Haoma est lÃ et Zoroastre 
s'entretient avec Ã¯hnnaz pendant la seconde GZtha. Les trois dernitses 
indiquent que le sommet de l'office est d4passÃ et amorcent ainsi la dÃ©sa 
cralisation qui est le sujet de la fin du Yasna. 

La diffÃ©renc entre la premihe GÃ¢t et la suite explique Ã©gaiemen 
pourquoi Sinterpollation de la Hap-ti a lieu pr&Ã©mm ici : c'est 
la conclusion de la premiÃ¨r partie de l'Office et le passage Ã la seconde. 

(1) La descriptim de MODI, Religions cerme&es 306, diffÃ¨r sur quelques pohb """iaezirs 
de la descriptim plus dktaiU& de Lady D R Q ~ R ,  Water %nt0 wine 217 ss. 



TEXTES ADDITIONNELS 

1 
Ã̄, publication d'une &Won des Selections de ZÃ¼tepra devant 

prendre plus de temps que nous ne le pensions, il nous a paru opportun 
de donner ici le texte pehievi du chapitre 35 de cet &rit dont nous avons 
citÃ les principaux passages en traduction p. 91 ss. Nous profitons de 
l'occasion pour ajouter quelques corrections Ã cette traduction. 

'Apar frafkart-kadÃ¼rÃ¯ 'ki2 M a k i &  'ha6 h m  Y-&, [II 
nim-y"het 'pat D"Ã 'kS 7 ' h e ~  i 'ham-maniSn i hamgo&i& i hawikunik i 
'ha6 'han i hum-mÃ«ni.f'fiâ hamgopiffi hamkwniSnZh 'hÃ« axaman Ã 

amarg Ã asÃ¼yiS w afZpaSw. [3] 'kad 'Sm&% 'kg 'martom 'bava ha* 
tttÃ«niS h a m g o m  "iamkuniSn 'i-tÃ¼ azarfnSnfh <a>vima-7th u asGy&& 
u a$i"yiSn"h EfOn iÃ«go 'amÃ¼ 'kÃ Amuhraspand 'hem. [3j 'hÃ¼ hamÃ 'fi& 
dam"k vÃ¯nÃ¼rt 'biif fait] nid  fi&Â ' d a  dahyujpafÃ¼ i ahOs 'kÃ p t  an& 
Ã arpwsti i ostÃ¯kÃ 'ktÃ 'hast 'kÃ«- 'pat 'vas 'kÂ 'hatafur damÃ¯ ras i a&ii 
'pat d r a w  i tom u jar 'hast 'kÃ«- k6f i 'vaurg Ã tÃ«g 

[4] 'nÃ¼tn i 7 Ã¼ 'andm D& ogm jpaitÃ» ' ka  <hast> 'k8 <haS> 
toxmak i Erii Ã 'hast Van-i y&-5Ã« a b m  yahmÃ¼ d t  u YS& i FryÃ¼na u 
WatSSh u 'hast 'kÃ 'haS t o m k  i ToGn i 'hast ASavaxdSf i %&a& 
&ak 'kt-.+ 'nSM FrÃªdax i Xumb"kÃ¼ 'ka bÃ¯ 'Aai XÃ«i rail 'andur xwmb 
Â¥timva~Thast 

[5] &go% 7 2 %  baxSisVn 'O  12 i 'hasi Ohr~azd  3 baziSiuh v i W h ~ t  
v.vatS.yZh u muhisi dZitakâ€ Ã Vahuntan 2 i 'hast vehÃ¯ i m&& Artvahi.# 
2 i 'hast riistÃ¯ tarskÃ¼df $asomâ€¢ Ã S a ~ r ~ v  2 i 'hast xvatÃ¼yÃ kgmak 
Spandarmat 2 i "hast afzon bavadak-mtniSwih Hordat u Amurdal 'ke 
AamrÃ¼ rÃ¼ yuxfak-Ã 'hend hamak-raflikÃ¯ zohr '6s 'dahâ€¢h O 2-cm 
fraSkart-kartah. 

[6] tiffon fiai-iS 3 *ahoS i 'andar vafr ' fa t  6 viÃ«ista i 'hast Tus u GeÃ 

u 'han 'kg-3' ahoS i 'hast KarsÃ¼s 'k f -S bSlÃ¼ 500 nSy i Zartux& Ã nÃ¼ i 
Zartux.3 Segk-im handzah *kÃ ha.vand ZartuSt 'apar 'kart vat Stad 
j>arzgar (?) 'Ã«stÃ 3 nÃ¼ Ã ' n im 8 'apÃ¼ 'bat 'buvÃ« 99 999 fravah~ 'fiut 
dravist daStanpatiSw&rtak %end. S-om Kai Hosroy *'kÃ oysÃ¼ hamispin 
'ajpar hangÃ«zÃ«nÃ 

&fffkÃ  DÃ« i OhrmazS &i%oxt 'u-5 fa t - s  vispÃ¼kÃ but frahaxfih. 

[O] 'kÃ«- fratom DÃ« 'patÃ¯raf ASvahist stSyit % a d  u ratth i Ohrmuzd 
*oy pÃ«fopÃ¼dÃ 'bÃ ' O  haviStih i Zartdt taEt M"QyokmÃ¼ i Ar&fÃ yÃ 
Bgon AraStÃ¼ (u)  PwuSÃ¼s <%a> bÃ¼ 'hend. [IO] 'iÃ taxinaktar bef 
JfuxvatÃ¼ Kai VistÃ¼sj sa0re~ar"h. [ S I ]  Hutos i ViftZsp n~Zir"k Zartuit 
iitas-ajay5r Spanliarmat"h [12] u raf-SiMk FraSoStr u. JÃ¼- 'ke-iÃ¹ 
&&andTh i Ã«wa 'apÃ¼ 'dit rÃ¼ "pat iE 'xvawih 'andar 'Ã« stZY,Sn 
'go@& HordutÃ¯ Ã Amwdatfh 'Â¥pu 'AÃœ i ha& winÃ¼rÃ¯ha amarg'ih i 
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toxmakÃ¼ rÃ¼ yaft i /ras"kart-kartarih f i 6  *yencl. [go] kart-yaSt 'pst 
homÃ¼nÃ¼k i Y a m  'kad-iS ' f a t  sulakomand i 'zarrÃ« "hein... ' bÃ vartenit 
'a@ 'xvanef SoSans i pÃ«roika ' kÃ  'Â¥i osfet tanomand 'hÃ« i yazdÃ¼ *yas"( 
%bit vit& 'het [ a i ]  f 'apar damÃ¯k 'apar 'SyÃ« ErÃ«ma i <tan> kartZr 

f'raskart-kartar SoGns 'pst WokTh i ro%n [32] Ã‹rÃ«m fristak *band-8 
' f a t  dast darÃ« 'ha8 'har 'mariam-Ã rad i ' bÃ viturt a i  band-Ã hai-if Ã¼kosta 
' f a t  homÃ¼nÃ¼k i dam *bandak 'kÃ«- muni mÃ¼hE pat-if 'giyÃ¯hÃ u haidar 
d a f i  ' u d a r  dofÃ¼x vistart 'dÃ¼yÃ¯hÃ [23] '$ad xvani& $atvÃ¼& 
5 mak <vi>tw<t>Ã  'ha5 damÃ¯ 'ul uzÃ¼yen kalpÃ¼toman u janÃ¯ 
' f a t  bas% Ã«ihra 6Ã«go 'kad 'bÃ viturt ' k d  'haÂ 'hÃ¼ i daMk 
' j& "{tac tanomandÃ¯ 'bÃ 'Ã mat [zd] 2-2 uzZyewl 'fit ' f u s  'sait 'Soiâ 
herpat hÃ¼viS *framÃ¼tÃ u *nigoSÃ¼k [25] 'nom i UzÃ«rÃ g& "ha6 
uzÃ¼yiSn""i 

[z6] AibisrÃœOrÃ [w] i aibigayan i vispZn ro& toxmakÃ¼ rÃ¼ "put 
ham advÃ«n~ yaSt ' kmÃ« 5 Ã«va i 'Ml uzÃ¯ asjan 'daW. 'se3 A&h 'nzm 
'ha: 'gyÃ¼ 'hast. 

[27] Us<.Ã¼h> gÃ¼ ahofih vispan rosit toxmakÃ¼ rÃ¼ y a t  hum 
advÃ«na yast 'kunÃ« ahoS ' buvend u Us< Ã¼h "n nÃ¼ 'ha' ahozh. 

[28] Ã Bavan gZs ham vispan r o k  toxmakÃ¼ rad y a t  ham advÃ«na 
yaSt 'kun't vaf i vÃ¼ngka 'kÃ kMSii.ka& ' O  hanjaman 'xvÃ¼nÃ 'hait 
5 evak '*hac-ishamÃ«f kusfSn '68 ' O  SatvastrÃ  hamaman i myaÃ damÃ¯ 
'nayet. u Hava'n gÃ¼ M m  'kat  hamÃ¯h [il 

[zg] RapsÂ¥9wf gÃ¼ r Ã ¼ m i  i vispÃ¼ roSn toxmakÃ¼ rÃ¼ 'put hame 
adv"nak yaSt 'fume& ' f a t  'han i gEs Ã«va 'apik 'dit 'be &Ã¼sen "p&"ÃœnF 
p ~ r s m d  hangartÃ¯ 'Se-SÃ¼ 'apar mat O jÃ¼ 'apÃ¼ uzvÃ¼ren evak ' o h ]  'dit 
rZmnend. Â¥ R a f t . 0 ~ ~ ~  'nÃ¼ 'ha& rÃ¼mifn 

[30] Asmaii Zamyazat Mahraspand AnÃ«rS 'roi u ~ h u n v &  g& 'ta 
' O  Uz&Zn g& 'har 'roc 'put Uz'râ€ gÃ¼ 5 Ã«va 'hac vitwtzn ' id uzÃ¼yen 
'pat AibisrÃ¼erÃ jÃ noman 'pat USZhtn &J 'bweni" '-bat Savait '6 
hamÃ¯ i havtjaman 'xvÃ¼nÃ¯h~ "bat Rapi0wÃ¯ Ã«va o 'dit rÃœfiSnead 

[31] u Ahunvat gÃ¼ 'kad 2 m Ã ¼  i 'hast 12 evak roÃ«-Sa$&Z " O  'Sap 
'upÃ¼ Ohmazd 'put apÃ¼kÃ i Srofahray [s] 'ha6 arak frai. ' O  
hanjaman 'rasÃ« 'apar hamÃ«fa gas i xvataf '&At. [323 puitZk"h ahrapÃ¼ 
'a& dmandÃ¼ ogon tÃ«go as$ i s e t  'a~tdur as$ i syÃ¼ r33l frisfak 
'kÃ«- xvÃ«SkErÃ SaspÃ¯ 'zanEt a k a @  'ha5 dravand 'bÃ viiarÃ¯hÃ aSo$Ã¼ 
'ha6 kustak-Ã dravasdZn W dil"kar kusiak ogon 'est& Ã«Ã«g SupÃ¼ 'ks 
ramak g o s p a n h  spÃ« 'ha6 syah vicingt u yut 'kunÃ«t 

[34] hamÃ¼ damaÃ awdÃ¯ 'bs  ShÃ¼x i Ohrmazd 'haÃ vis9 'vattarih <i> 
Ahraman =maki& ba<va>ndak a$&$ Ã 'pat Oh'rmazd ostikSnÃ¯h 
Ã¼stupÃ¼ & a m  MazaekÃ¼ Az spÃ¼h$a apÃ¼rÃ 'dÃ«vÃ homÃ¼nÃ¼k 
'pat 'xvÃ« harnestÃ¼rÃ vÃ¼n"taklh ' bÃ ' O  'martomÃ¼ dÃ¯tÃ¼r ' bavend. h6\ Ã 

'Asn i v'fi"& rÃ¼ 'mariom 'ha5 nÃ«ma i Ahramait 'bÃ ' O  Ohmazd var- 
tend. [3y] u r o M  yut yut hamÃ«stÃ i 'xvÃ« 'zanend Ã«Ã«g Fahuma* - 
A k m  Artvahist Andar Sa0rÃ« SÃ¼vu S p a n d a m t  <N>anghfnt u 

mrda t  Amurdat Ta[w]r"Ã u ZarÃ¯ Gosurun druj i gwg-toxmak mÃ«nÃ i 
.gÃ¼(h) apezG{h)r i 'ha8 zarma-nih. [38] tÃ«go 'gopÃ« ' f a t  DÃ« 'kÃ vÃ¼nÃ¯h 
<$a( Â£S( aÃ‡aStt 'pat raiÃ¯ araiih 'pat bavandak-mÃ«nisn" taym8ntSnih 
a 'hÃ¼ i rÃ¼s gof$snâ€ 'hiZn i %O@ gopifn 'put ahraya druj 'Â¥pa ahmQ"h 
g a v a a .  

[39] "kad gi"s i 'Sap 'a& 'ÃœyÃ Amahras$a& 'O gÃ«t daxSak 
gumÃ«xtefu : Ohmazd ' O  SoEns 'hamist 'martomÃ¼ 'kÃ  ' fa apÃ«cah-kÃ 
n6vak-dÃ¼niS ost"kSn-gÃ¼ u avaytihÃ¯k-hanbÃ 'bavend. Vahumam ' O  

gospandÃ¼ AsOahiSt ' O  ÃœtaxSZ $afl<~>Ã« ' O  ayokSustÃ¼ Spa&& ' O  

damÃ¯kÃ Hordat ' O  'Ã¼fÃ  Amurdaf ' O  m a &  'kÃ 'tÃ y& ywt ' f a t  ' m e s  
W h  afÃ«Ã«akf u ostikÃ¼nÃ¯ 'ta Spandmat gÃ¼ i mÃ«noki 'andar h S S  
daxlakÃ¼ 'hend [SpitÃ¼mÃ¼ SpÃ«tma g& 'ha* daxSak0.n bÃ«ro 'bÃ 'rasend, 
Ohrmazd '@at Xvanwas, 6 AmafiraswdÃ¼n '-fi& 'han 6 kiSvar PaGÃ  
' bavend. 

[,+O] 'pas %Zn M gÃ¼ Ãœiax. <i> 'uasmrg 'ha8 'ha% i asw YOM frot 
Ã¢yÃ 'pat hamiik d a d k  patrok 'bÃ 'a@kanSt tÃ¼k- 'pat 'dast dÃ¼rÃ -bat 
kmdnak"h i dmxt-Ã 'k&S tSkÃ¼ haiapar rÃ«fa ' O  frot 'har ahrap-Ã rÃ¼ 
tak-Ã 'har dravand-Ã rad rÃ«gak- Ã AhriSvang i 'Mtak-cihrak ' f a t  sar Â 
draxt u XÃ¼r 'dev 'pat bun i dru& 'Ã«stÃ« u AhriSvang [i] ahrap-Ã rai 
tak-Ã Ã *XÃ¼ fi] 'har dravad-i rÃ¼ rÃ«Sak- ' O  'dast 'dahend Ã«va "haâ€ 
'dit yut 'bÃ 'buvend. dravad 'ha6 a h @ .  

[41] '+at "han [il gÃ¼ ha* 'martom 'pat Ã«vbÃ *garzewl u ars 
?fat  damÃ¯ frai; &end 'Ã« 'p i f  'v&Ã« 'kÃ«- 'pus 'a968 'O d o b v  'apakanend 
'Â¥pu '$4 $6 ' brat ' kÃ«- ' kÃ ' braf 'zaw ' ki-SSod Sod 'ks-S 'Zan dost ' kÃ«- dost. 

[4z] 'apar 'xvanend dravadÃ¼ ' O  ahrafiÃ¼ ' kÃ  'man ' f i t  u 

%at u Sod <Ã  ̂ 'zan u dost CÃ«go 'kÃ¼- 'paf damÃ¯ 'ni Ã¼mox ' O  'man 
'han i ap6Zak r& i rÃ¼s h m  'bÃ vartÃ«nÃ 'hom 'ha2 vinas 'u-t 'Mi? 
haxt 'hom ' O  kirflak 'ka.-m 9 t  Â¡nu wak"h i 'ha6 'xvÃ«SÃ ha 
'apÃ¼ ' O  dofaxv apÃ¼yÃ 'Sut 'bÃ hamr&Ã¯h 'bÃ ' O  vahiSt i bÃ»mÃ 'Sut 
'"tom u 'hakariS nimut 'but 'hÃ« ÃœSi 'kat  'xviS ment& ' k Ã ¼ -  &w 
'Aan dost 'kÃ«- ' f a t  damÃ¯ arzÃœnZ dÃ¼S xvarisn vastrak katak 'u-m 
'Pat<m,Ã«nOk arzÃ¼nÃ 'ne dSSt 'pat 'han i 'ha5 xvariSnÃ¯hf xvaStar u 
'ha6 vastrak 6aPfo)ktar 'hai 'xÃ¼na, darpdf far  u as# amand tÃ«Bar 

f43] a$&&-2 rw@Ã¼sÃ 'kt? 'Asn i dos tÃ¼ Shok 'ni 'apÃ¼ nimÃ¼ta but 
' bÃ *6vÃ«nT u 'hakaris niMt but aS "apZ6 Ã« '*a&urt "fiat 'han bahrak 
grÃ¼ darttar '&avÃ« 'h5,n tahan 'pat Aomanakâ€ i gartÃ¼n- i 3 padak i 
'zaqyÃ« fwrna-dk 'u-S ahrapÃ¼ pat-if 'apar ' O  vahiSt 'Savend y a t  'veh 
W i s n Z h  'efiar ' O  star psdak 'fi& veh go&iSn"h 'apar ' O  mÃ¼ Padak 'put 
e h  kl6niinih 'apar ' O  xvar$Ã« piidak. 

[44] dravandÃ¼ 'pat jumbenisn i 'hÃ¼ tÃ¼ ' O  d o h  oftend ' f a t  3 
*'darfrof ofieid 'dar-Ã SigÃ¼ tÃ« i spek-i (h)Ã¼jastak 'put dwSmat ilushuxt 
duShuvarSt ' O  d05a.x~ 'savend 3 roÃ«a Sapin. 

[45] aSokÃ¼ 'andar vahiSt 'fiend ' haC 'me3 && goQiSn k w i &  
SSt"hend dravandÃ¼ 'andar dofaxv 'haÃ ditsmat dÃ§shax d'ushavarst 
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NOTES 

A) Traduction des passages 
qwi doni pas Ã©t traduits i a g g r k e n t  dans le te& 

[4] I<es noms des sept sont ainsi rÃ©vdÃ dans la Religion : Certains 
Â¥son de la race d'Eric ainsi Van-i pt-b&, Bam yahrnai Gta (Y. 43, 1), 
YoSt i Fryanan et GopatSSh ; d'autres de la race de Toc, ainsi Asavazdat-i 
PurtaStakSn ainsi qu'un (homme) nommÃ FrÃªdax i XtimbÃ¯kan Ã©lev 
dans une d e  de peur de XÃ«S 

[5] Ainsi les sept se divisent en douze, de la faÃ§o suivante : Ohmazd 
comprend trois parties traduites par a royautÃ et sagesse suprkmes Ã ; 
Vahuman deux : Ã bontÃ des pensÃ©e Ã̂ ArtvaMt deux : Ã droiture 
suprÃªm Ã̂ !&&rÃ« deux : s d&r de royautÃ© Ã̂ Spandamat deux : Ã sainte 
dÃ©votio Ã ; Ã©tan toujours ensemble, Hordat et Amurdat forment un 
couple et  reÃ§oiven la force de l'Ã©teroit pour accomplir la RÃ©novation 

[6] De 1% les trois immortels qui sont sous la neige sont comptÃ© (?) 
comme six : Tus, G?v, ainsi que EarsaSp qui est immortel. Sa taille est 
de 500 roseaux de Zoroastre ; un roseau de Zoroastre est, selon mon 
estimation, fait aussi grand que Zoroastre : trempÃ dans le feu, il (mesure) 
3 roseaux et demi. gg ggg frizvahr sont ayec lui, nomrn4es pour le garder. 
I<e cinqseme (? poui : septiÃ¨me est Kai Hosrav qui les rÃ©veiller tous. 

[8] Zoroastre qui r e~u t  la Religion correspond & O h m d  ; il apprit 
la  Religion d'ohrmazd qui comprend tout le savoir et, en y adhÃ©rant 
connut tontes les sciences. [g] Celui qui devint le premier disciple de 
Zoroastre, M'dyomiih i ArZstiiygn (AraStEy et PuruSEsp Ã©taien frbes), 
accepta le premier la Religion, exalta ASvahiet et (accepta) Ohrmazd 
comme a h  et ratÃˆ [IO] Parce qu'il Ã©tai trÃ¨ vaillant, on exalte ici Kai 



vigtasp, le bon roi, comme &&Ã«var [II] Hutos, la femme de Vighp ' 
qui aida beaucoup Zoroastre, comme Spandarmat, [IZ] FrGofitr, gÃ©n 
rem de nature, et JEmgsp, Ã cause de leur association, comme =orkt 
et  Amurdat par qui s'Ã©tabli continuellement S h o r t a l i t Ã  des fia=& --- 

[13] Comme, par la Religion, Zartust est comparable Ã Ohrmazd, 
de la mbme faÃ§o que ce dernier produisit de ses pensÃ©es paroles et 
actions les sis Amahraspand comme instruments de ses parfaites pensÃ©es - 
paroles et actions, Zoroastre engendra de sa semence trois fils correspon- 
dant Ã Vatitunan, A r t v a t  et gahrÃ« et en fit les chefs de trois pays - 1% 
terre, le var-i Yamkart et  la Kangdiz - ainsi que trois filles corres- 
pondant Ã Spandarniat, Hordat et Amurdat. 

B) Corrections et remrqses 
2 la, traduction des autres paragraphes 

[ry] au lieu de : a le arf Ohrmazd accompagnera Sosa m... Ã il vaut 
mieux comprendre : u Ohrmazd sera sot avec SoSans. .. Ã 

[43 S.] Ces deux paragraphes contiennent quelques termes qui ne 
sont pas tout Ã fait clairs. Pour SRTW" on attendrait une signification 
comme Ã Ã©chell Ã̂ vu qu'il est question de trois degr&. Mais il est peut- 
&tre permis de lire G[Y]LTWN" gartuti-Ã a Â¥u fumanent n ; il s'agit en 
effet ici du del comportant trois degrÃ©s 

Au paragraphe suivant, SPS fait difficultÃ© Il ne peut s'agir de sful, 
sp"S Ã pou. n ; il convient de rapprocher plutbt spÃ«k P Y  10,s  qui traduit 
av. frasprgu s. pousse Ã et lire SPYKY spÃ«k-i 

[sx] WYST est Ã lire vissat Ã corail Ã  ̂ cf. vussat (s~.~ast Ma Gyast 2, 

1x61, persan bfvissad, b/vussad. La phrase est parallae Ã la prÃ©cÃ©den : 
le crystal parmi les pierres : le corail parmi les arbres. . 

Nous donnons, d'autre part, le dÃ©bu du chapitre 46 de la RivÃ¼ya 
$euevie, sans lequel notre argumentation p. 409 S. risque de paraÃ®tr 
incomprÃ©hensible 
PP 46. I 'Et 'kg  a m S n  &go* 'hai '2Ã kart est&. [z] afzÃ¼ bÃ¼ i Etgon 

mrag i Stuxi i 'pat roSnÃ¯ %-f 'haâ 'haÃ i asar r o h %  ' bÃ br"hÃ«nÃ¯t* 'u-S 
haMk dam ilukisn 'kat5 'han 'bÃ kart u 'kd-â€ 'bÃ kart tut aS 'andar ' O  

tan burt 'u-S 3000 '$al 'andar tan dZit 'a+*$ hamÃ«*afzZyÃ«n 'u-S 'veh 
hum8 kart 'u-S 'Â¥pa Ã«va evak '/tac tan ' x v ~ i  fiame brÃ«hÃ«n1 

Quel est le ciel et  de quoi il est fait [z] Ii y eut un instrument, brillant 
comme une Ã©tincell de feu qu'il fit des lumiÃ¨re infinies. [3] Il fit de lui 
toutes les crÃ©ature ; les ayant faites, il les d4posa d 
les garda pendant 3 ooo ans dans son corps, les faisant croftre et .les 
amaorant ; puis, il les fabriqua une par une de son propre corps. 

(1) Vindex de 
principaux sujets 

' I  
d'intaÃª en raison 

: d 

des noms propres -.. 
?i vu pieds. 

Quant ii l'ode alphabetique, n m  n ' a v o ~ ~  disfJ."â€¢g la quanti& v W q u e  que pour a 
Ã• 

(Si suit a). Pour les autres voyelles et consonnes, suit Si,$ suit e et 6 suit i. 



INDEX 
DES PRINCIPAUX SUJETS TRAITES 

uilZutieYtt.?, 362 ss. 
Abrsham, chef des Juifs, 56 S. ; reÃ§oi la 

Thora de D a W .  n ss. 
Achhi!n{de$, leur religion, IO, 25 ss. ; 

est une religion royale, 38, 70 S. ; 
ses analogies avec les G&W, 28 sa, ; 
son Ã©volution 17, 34; est paralleile & 
celle de la religion avestique, 34. 

adiofi humaine, toute action humaine 
conforme s i  la justice a une valeur reli- 
gieuse, 41 s~., 424 sa. ; et contribue A la 
RÃ©novat~on 43, 417 ; est aasimiike au 
sacrifice, 42. 

adorateur, est guide dans le combat contre 
le mal. 474 S. 

ssiuersaife, ses actions, 390 S. ; les amies 
qui permettent d'en triompher, 390 s. ; 
v. Akrawanf druj. 

AfzofiÃ¯ (feu), un. des trois Amahraspand 
eumyÃ© chez V%"asp, 378. 

Ahmman (av., *Ahriz Manyw- &it Aqra 
Manyu a Mauvais Esprit Ã ; transcrit 
en pehievi Es&& M'nek) ; 

d W e  qu30hrmazd me crÃ© pas le 
monde, 197 S. ; son but est d'exiermiuer 
la crÃ©ation 229 ; menace de rendre les 
crÃ©ature hostiles $ OhrÃ•azd 399; 
capable de rÃ©aÃ¼s saaiesace si le temps 
de la lutte n'est pas limitÃ© 404 ; 
n'admettruit comme iutermWre an- 

Ã©tr d'-ce lumineuse, 404: a 
nenf d e  am pour rÃ©aiie sa memce, 
404 ; paralys& pour trois W e  an6 par 
la vue de la rÃ©surrection 415 ; s'oppose 
A 0"airmazd et & ses crÃ©atures mais cette 
opposition finit par se retournez coutre 
lui, 330 ;, 

est roi, z3x, 409; est revhtu des 
Ã®bÃ©bre 334 S. ; sa crbtion a la forme 
d'un crapaud, 407 sa.; sou arme est 
semblable A sas peau de crapaud, 
404 ; 

tmnsfolmÃ eu chmal par Tanna 
Urupi, 394- ; incite les &+va A a t t a q w  
Zolyastre, 290 ; envoie &man pour 
sÃ©duir Zoroastre, 296 S. ; tente de 
convaincre Zoroastre, 290 ; crhe 
gg ggg sorciers, adorateurs de loups et 

hÃ©rÃ©tiqu poux nuire aux adhÃ©rent 
de Zoroastre, 293 s. ; voit la justice 
puissante sur Zoroastre, 331 S. ; donne 
de la mauvaise noumture aux damnÃ©s 
368 s. ; 

combat la rÃ©unio dn murrah de la 
royautÃ et de la religion, 37 S. ; n'a pas 
d'am& aux trois choses, 50 S. ; ne peut 
ries contre le xvÃ«t"tkdas 122 S. ; d k s -  
pe!re de faire commettreun pÃ©ch mortel 
& celui qui a pratiquÃ le xvÃ«^uArias 
357, 339 ; ne peut abÃ®me ce qui a Ã©t 
dÃ©pos an &On, 105 ; est paralys4 pen- 
dant les cinq jouis du GahZnbar, 104 ; 
la &paration avec ha. prescrite aux 
fidaes, 329 S. 

sa dÃ©Ã®ai uiiime, 96.400 ss. ; restera. 
seul avec Aâ€ 87,89 ; battu par Ohroiazd 
aura la tÃ©t tranchÃ©e gg ; sera enfoui 
sous la terre. IL'; : ne sera maÃ®tr de 
lien, gg,421 S.; perdra tout pouvoir & IB 
suite de la rkciiation de Y A r y M  
i!vS, 144 S. 

izhrumk (a -tique s, av. aSsmsfrâ€¢ 
reprbeute la r & i u  d'Ahaman, 49 s ; 
le pire des bommes, 38 S. ; rÃ©pan la 

'destruction, 216 s. ; doit Ã©tr tuÃ pour 
a m e r  la prosp&itÃ© 2x2 sa. ; l'Avesta 
et le Zand ne doivent Ã©tr ni enseignÃ© 
Ã lui ni  appris de lui, 215 S. ; les - 
seront bries par Soihs, 4x6. 

ahfamkih ( u  hÃ©sÃ©s Ã̂) sa gravitÃ© IOI, 
103 ; par son eadstence m b e  cause la 
destruction, 212 ss. ; sigmfie la destnic- 
tion, 2x7 ; sa propagation fait baisser 
le lait, 37r S. ; sa puissance atteindra 
son sommet pendant le millÃ©nair de 
Zoroaetre, mais dimiuue v a s  sa 6u, 
4x9 ; - P. a d  drui i ahruwokih. 

Ahriivmg (hcrit AfiSvawg dana PVyt ; 
av. AS8 V q u K  u Bonne part a ; nor- 
maiemmt hypostasiÃ©e mais parfois 
emplopie au sens propre). 

se tient prÃ¨ de la poitrine de la m4re 
de Zoroastre, 392 S . ;  touche le corps 
de Zoroastre Ã sa naissauce, 2.92, 294 ; 
demandÃ© pour Vistiisp, 353 S.; se 
tiendra au sommet de l'arbre du feu & 
la rÃ©surrection 96. 



AhunauuS (Gitb*, Y ,  28-34), la  m m i h  
dont s'eucha"nent ses chapitres, 187 ss. ; 
sou analyse, 191-237. 

Ahunvat (le premier des cinq jours gatisi- 
ques) : Ohnnazd et S rdhray  viendront 
ce jour-lÃ Ã l'assemblÃ©e 95. 

ahum, dhiguation du monde du bien, 23 ; 
v. OSWU. 

Ahura M a s a ,  v. O h m a d .  
ahurien (le monde) n'est pas assimilÃ en 

entier, 2s. 
A h m r  (me des quatre p r i h  du maz- 

dÃ©isme nv. A h w a  -a, ecrit Ahuna 
aacvya, d'aprb les premiers mob Yu@& 
ahv. "iÂ¥airyS. 

cuivre la suite gathique, 143 ; sa 
signification, 154 S. ; son a s s e  dans 
les Ã©crit peblevis, 295 S. ; implique le 
choix d'Ohmiazd et le refus des &&a, 
295 ; 

liÃ aux origines, 143 ; premitre chose 
crÃ©Ã 155 483 S. - le monde crÃ© dans 
le ~ & p s  iJifi"ii p& sa rÃ©citation 290 ; 
sa rÃ©citatio dÃ©limii le champ de la 
bataille et sa durÃ©e 389 ; 

Zoroastre remportera SUT A l m m y  
en le rÃ©citant 290 ; il frappera, avec lui 
le Mauvais Esprit, 515 s. ; rÃ©cit par 
Zoroastre chasse les drw. 2 ~ 0  ; sa rÃ©a 
tation par Zoroastre chassa les da"'~3 
et les prive de leur apparence corporelle, 
w ;  

base de Ka ReÃ¯igion 62 S., 417 S. 
Aibisr"iQrÃ« (e&s), les ressuscitb rece- 

vront le souffle, 95. 
ak&, Y. (Mauautse) R e H g h  
akeien'bft skparation avec, 67 S. 
Akoman (av. Aka man&h Ã Xauvaise 

Pen* w )  premi4re dru$ qui attaque 
l'entant et le fait pleurer, 298 ; envoyÃ 
p a ~  Ã¥hrama pour sÃ©duir Zoroastre, 
296 S. ; s'enfuit devant Vahoman, 331 S. 

A"exaÂ¥nire la signification de la tradi- 
tion S"ir les a trois cents ans avant 
Alexandre Ã̂ 571. 

Amahruspuna ' (rarement Adaspafid,  
av. AmsSa S#nmta ~roncuicÃ sans doute 

&thiques,ro-ais est parfois Ã©tend $a 
d'autres divinitÃ©s ; 

leur dÃ©finition 4.46 S.. A?X S. :leur STS- 
t h e  repose sur i& ~ n t i t k s  g5thiqÃœes 
2r ; leur identitÃ fonciÃ©re 335 ; ont les 
m e s  p&es, paroles et actions, 91 S., 
394 ; ont la m h e  forme quP0hnnazd, 
334 ; ressemblent Ã des cyprb, 335 ; 
projettent une grande lumiÃ©re 324 ; 

crÃ©ateur et gardiens, 394; conti- 
nuent la crÃ©atio par 1'Ahuna Vairyu, 
290; rÃ©noven le  monde 129, 394 
leur zvawah est m d d Ã  v& les rknova.: 

&me(ruf3Ã¼n av. %man) flamme et lumi$re 
du C&ateur, 471 S. ; essence de l'homme 
469 5s.; anne inaliÃ©nabl des yaaat: 
469 S.; son sort posthume dÃ©cri par 
Ahura Mazda, 291 ; par Zoroastre 
362 ss. ; son comportement dans le 
m Ã « n ~ k  "07. 

dmes, accordent leur bÃ©nÃ©dicti pendant 
le GmsbÃ¼r 104; vieunent en ce 
monde pendant les FawardÃ¯yan 104 * 
reÃ§oiven au pont & ~ v a d  l'&me de 
celui pour qui on a offert le gÃ«i'xar&Z 
353 ; - des i-as"es, se rÃ©jouissen pendant le 
GdhZfib&r, 104 ; se trollvent dans la 
maison de 'Vohu Masah, Â£5 ; 
- des vnÃ©choffite restent perplexes 
pendant le GiZMnbÃ›r 104. 

Arne du Bmf (bovin, av.. g5'aS mm, 
pehl, Goflitrlin), 

son mythe n'est pas un substitut 
du mythe du Taureau Primordial, 
194 S. ; sa plainte, 150 ss., 193 ss., 
243 S.; son entretien avec O h d  
prÃ©cÃ© sa crÃ©atio dans le gÃ«tÃ 200 S. ; 
objet de sa p*e, 261 ; admise au grand 
maga, 150 ss., 202 ; exemple de p&e 
esauc~eix8? S., 193 ; v. aussi GoJi8run. 

Amurdat fav. AmwakÃ¯ c.-Ã -d Amrtal 
a immottkitc D, jxrsan :Ifwdki ; tiÃ ~ I I X  
planter), accompagnera VouriisÃ¼t 94 ; 
abattra Zaxi?. 06:  se mÃ©ianiie" aux 
plantes, 96 ; enseigna Ã Zoroastre 
comment soigner les plautes, 338. 

An*kitÃœ non mentionnÃ© dans les G Ã ‹  
est invoquÃ© dans l'Avesta et par 
AxhxerxÃ¨s 17 ; maintenue par le 
zoroasfadsme, 21 ; Oâ€¢nma. lui ~ a a i k ,  
128 S. ; - v. aussi ArdvÃ¯sGr ' 

- et MiClru, dans les inscriptions 
ach&mÃ©uides 32 S. 

ano.+chie, Ã©quivau Ã la mauvaise religioa. 

MYTHE ET COSMOLOGIE EN 

changer les lois crimineUes de l*E*, 
5x2 S. ; Zoroastre s'entretient a v e  em, 
337 ss. ; aprbles entretiens, ils montent 
au ciel, 333 ; 

en les envoyant, Obsmazd attribue 
la Rel"gio"i Ã Vismp, 365 S. ; v i a e u t  
en ce monde pour th igner  de 
Zoroastre et faire accepter la religion & 
vistasp, 348, 362 ss. ; arrivent chez 
Vistasp avec le message d'O- 
348 ; la visite a lieu le jour de L- 

pand du mois de Spaudannat, 120,38~ ; 
pendant un office, 380 S. ; 

leur culte, 495 ss. 
Amahraspund dans le sept ibe chapitre 

du V w ~ t t m ~ ~ s r  est identique Ã Oht"aaza* 
20<. 

leurs, 92,94 ; s'&ab~roÃ› dans les sept 
kifia?, 96 ; accompagneront les rknova- 
t a s  comme ofS&ts, 94; les sept 
places de l'%mÃ«sg leus sont skservÃ©es 
357 S. ; 

venus an secoias de Zoroastre pour 

51 S. 

&ne-bouc b"&nc fxarb8z) ehe" des admaux 
des piturage?, accompagna Zoroastre 2 
l'entietien avec Vahuman, 338. 

.Â¥{fi (in) (non-AIT-), observation dr 
leurs coutumes m-be & enfer, 50 ; sont 
combattus par le roi, 44 S. 

~rintemps, 119, 316 S. ; un des &q 
iours de l'office de la rÃ©novatiou 95. 

nigts,  une lumi&re Ã©man d'eux, 326. 
a s i d ,  sa dÃ©feation 446 S. 
nni'fnaux, Vahtmian apprend Ã Zoroastre 

coirnaesat les soigner, 338 ; t u b  pour le 
GasÃ¼nbt~ 100 ss. ; la partie de leur corps 
aui revient aux feus, aux eaux, etc., 
S O I  S. 

an03 (&=eus d'immortalitÃ© av. ammta), 
prÃ©par de la graisse de la vache 
Hatayoa et du Hom rendra les h o m e s  
immoriels, 87. 

a%s&e, reproduit la grande annÃ© cos- 
mique, 404. 

annihilation, son impossibilitt?, 413 S. 
anthfbpobgie, solidaire de la cosmologie, 

403, 41.8 ss. ; v. Jwmme. 
ssitttsla.w;'tqw, pol&nique, 522 S. 
apocalyptiques, passages du sept ibe lime 

du Denkart bas& sur l'exÃ©gÃ¨ de Y 
32, P. 224 SS. 

upostolat de Zoroastre, 340 as. 
Arabes, la mauvaise rdkgau est leur apa- 

nage,,s3 as., 451. 
Aramais (dÃ©ess vÃ©Ã iqne correspoad b 

Amaiti, 170 ss.; est en rapport avec 
l'espace, 170 ; est une femme, 170; 
dispensatrice des richesses, 170 ; connaÃ® 
le rta, 170, 22x. 

Arang (rivi&re, av. RqhÃ as *ru&, iden- 
tifiÃ© au Tigre par ?i%tspra"a.), garde le 
sang des morts; 1x6. 

ArdafÃ«v v. Arta.x!Ã«r 
ArdvWr (av, Ardu" S&& Anah"G, Ã©cri 

A n  M...), se tient aux Ã©paule de la 
mÃ¨r de Zoroastre, 2g2 S. ; touche le 
corps de Zoroastre Ã sa naissance, 
292 ss. ' protÃ¨g Zoroastre pendant 
ro nuits; 300 ; v. aumi ~nÃ¼h"tâ€ 

Ar% (dÃ©mon) dans les chapitres 7 et 8 du 
VarStÃˆtrZns nask, 204 S. 

Arjasp (av. Awjat-aspu) roi des Hyonim, 
part en guerre coutre VisaSpa hcit6 
pur XÃ«im, 348 S. 

,Â¥'armes gahr&var apprend Ã Zoroastre 
comment les soigner, 338. 

Art (= Art-t) habiteles actions, 477 S. 
Arta, garant de la rÃ©gularit du Sacrifice 

ch&xent!s, 207 ; v. Afa. 
Artdy Frauart (a?. a.famqm fyuuuS~y6, 

transcrit plus souvent uhrawn frawhy), 
sont vÃ©nÃ©r pendant les cinq jours 
gsthiques ro2 S. ; prot&eut Zo"oastre 
pendant 10 nuits, 300 ; ont Ã©tabl le 
de", etc., par leur rÃ• et zvawah, 393 ; - v. fravahr. 

AYE Vtriz,  rÃ©ci d'initiation, 179, $84. 
Artaxerxds II (v. p. Arfaxfa~a < Artaz- 

$dru) ,  les dieux qu'il invoque, 33. 
ArtaxS& i pdpnha? (ou AylazSsQr, persan 

ArdafÃ« ; p r a e r  rol d d e ) ,  mi 
orthodoxe, 52 ; et Sarsna, 215. 

ArtvuhiSt ( A h h i f t ,  av. Asa vahisfu = 
Afia, vuhistu, pers. ArdÃ¯bihis: PrdÃ¯ 
hihie.! .. . ... 

opposÃ & Indra, 19, 96 ; accompa- 
gnera XvarGm, $14 ; se mÃ©langer aux 

feux, 96 ; un des trois Amahraspand 
enVOyW ch- V&t&p, 349. 378 S. ; 
donna Ã ViStZsp du Hom et de la 
drogne, 379; apprend Ã Zoroastre 
c o m e n t  soignerles feux, 338; v. aussi 
Aga. - s i  Ohrmzd, exaltes comme 
ahu et rutu par MÃ«dymiZh 346. 

Aryamd iSyG (6crit Airyaiw iSyo, pehi. - 
Ermein xvSidSn"h; une des quatre 
p r i h  mazdÃ©ennes ; 

dot les Gkth5, 143; liÃ aux Ã©vÃ©n 
ments des derniers jours, 143 S. ; r&- 
tÃ par les saofyant, 144 S. ; sa rÃ©citatio 
rendra Oh-d maitre de la crÃ©atio 
et enlevexa tout pouvoir au Mauvais 
Esprit, 144 as. 

Aryaman (av., Ã©cri airyumafi-, pehi. 
Ey{')mm) maintenu par le zoroas- 
trisme, 23 ; combat les maladies, 1-43 S. ; 
apparatt SOT terre aux demiers jours, 
145 S. ; Ã©ten son filet SOTXS terre, 95, 
145 ' m Ã © n e r  les os des hommes, 116 ; 
ram&era les damnb, 97, 146. 

Aryanatn vaifah (av. Ã©cri A6ryansm 
vaÃ«jah pehi. ErÃ¼nvÃ« pays de la  religion 
et centre du monde, 457 SB. ; et if&tur- 
pst&&, 458 ; et  le XvarizÃ• 458, 
532 et  EL 2. 

Aryens (arya, av. Ã©cri airya- pehi. Er, 
M n } ,  la reiigion et la royautÃ leur sont 
rÃ©servÃ©e 450 ss. ; la qualitÃ d'Aryen 
m k e  Ã la meilleme existence, 50 ; fm 
homme drZtik est en comm~uautÃ avec 
les Aryeus, 67 ; la royautÃ aryenne 
s'appuie s u r  la  Bonne Religion, 51 S. ; 
la distinction entre Aryens et non- 
Aryens apparut le jour de Hordat du 
mois de FravarEU, I 19. 

Ã¥rzo chef des poissons, accompagna 
Zoroastre Ã l'entretien avec Vahumau, 
338. 

ascension de Zoroastre, 40 ; rituelle du roi, 
40 S. ; - V. 8iS&&b%. 

Asmin-, v. Ã¥s& 
Ã¥snuuan- (montagne), lien d'entretien de 

Zoroastre avec "Hordat, 338 ; le Hom 
reufenaant la ito,whr de Zomastre y 
fut nlantÃ© 285 S.. 467 : place: du feu des 
guerriers, &3s.,i67. ' - 

Assaut (du mal, pehl. *&ai} raison de la 
crÃ©ation 325 : paint culrainant de la 
~uissance $Alirasian, 412 ; rÃ©siffitasic Ã 
P~ssau t  390 ; sa puissance augmente 
par l'adoration des dÃ« et diminue par 
celle des yazat, 418 S. ; la crÃ©atio en 
est purifiÃ© grÃ¢c Ã la communion avec 
le Saint-Esprit, 329 S. ; par la ~eeligion 
mazdÃ©enne $1 ; il est dkfait pei" Ã Pen. 
415. 

assemblie du- GasÃ¼nbÃ¼ 85, 101 S. 
assignl par les dieux (bny0-baxâ€¢a 392. 
astres l'influence de leur mouveaient sur 

le &rt des humains admise d6s les 
GÃ‹tU 405 ; leur action n'est vas 
aveugle, 405 ; v. liminaires. 

asirobg+e, son. origine chaldÃ©enn ou 
babylonienne, 378, 405. 



546 CULTE, MYTHE ET COSMOLOGIE EN IRAN 

aswa : &:va, opposition de date indo- 
iranienne2 5,16, $2 S., 264, 528 S. 

AS5 (av. = Arta), notion, 207 ss. ; sa 
valeur rituelle dans les GÃ¼tha 208 ss. ; 
dans le domaaie moral, 210 ; coextensif 
avec la prospÃ©ritÃ a n  ; le monde d'A.%%, 
482 S. ; opposition Ab, 227 S. ; ehoisi 
par Zoroastre dans Y 43, p. 32% S.; 
Ahura Mazda est son pÃ¨re 396 ss.; 
v. aussi ArÃ®oahis" 

d a v a n  (av., v. p. Ã§ytÃ¼ pehl @kt@), 
double valeur du terme, 481 ss. 

ASsm vohu /une des auatre "sriÃ©re maz- 
dÃ©ennes) &.lalÃ©gend de~~roastre,274, 
51s ss. ; Zoroastre bridera le Mauvais 
%$&rit avec lui, 516: 

AStat (m. ASiÃ¼d) jour, du mois de 
S p a n h a t ) ,  un des cinq jouis du 
sacrifice esdsatologique, 95 S. 

attente eschatologique, dans Y 46, 248; 
s i ide  sur un double plan, 139. 

autel symbolise les sept kGvay, 94, 12x. 
Ã¥var^QrÃ¼t ptre d'Ã¥tuspa i ~a"isras- 

pandh, 280 S. 

Avesia. (pehi. A p W k ) ,  ses qualites pro- 
pres, 502 s. ; et Zand, i l  ne faut ni les 
auprendre des ahramoh ni les leur - - 
enseigner, 2x5 S. ; - $mdu, n'est pas p~ tÃ©r ieu  Ã l'Avesta 
6 l'&Cent Ã̂ 275. 

a m ,  signification du terme en pehievi et 
ses diffÃ©rente &tymologies, 448 S. ; 
et raf, explication en pehieyi, 52 ; - i astomand, expression implique la 
royautÃ© 48 S. ; son exÃ©g en pehievi, 
446 ss. 

a d h  n royautÃ D, 449. 
AtiDalwha (pehi. AU Dahik) rÃ©pliqu nÃ© 

gative de Yasna xSaita, 22. - V. Dahsk. 

&pufisr, un des cinq p&tres du service 
du Yasna, 357 S .  ; symbolise Spandar- 
mat, 94; sa p b  = 0-PÃ© Par 
Vinaatsarrah, 94. 

A f k g a n  doit Ãªtr eÃ©iÃ©b pendant le 
G&Ã¼nb& 104 S. ; est eÃ©iÃ©b le jour de 
Hordat. TIO. 

amok (u) mÃ«niJn chez Gay&, 504. 
Ar&tÃ¼ (av. Arhtya- )  frÃ¨r de PuruWp 

et pere de MÃ«dyomBA 317, 346. 
Ã‹rma-ff (= * A r a t i f  peu. Spandssfma-t}, 

formÃ© dÃ©sirable 242, 398 ; aMe Asa, 
242 ; v. aussi Spandarmat. 

Ã ¥ s ~  [sous, du mois de Spandarmat), 
un des cinq jours du sacrifice escha- 
tologique, 95. 

Ã¼snSta,~ un des sept prÃ©tre du service du 
Yasna. 357 S. ; symbolise Hordat, 94 ; 
sa uÃ¬ac sera occuuÃ© i>ar ~ o u r a ~ Ã « m . o ~  

Ã¼far-5 un des sept pÃ•8tre du sacrifi& 
du Yasna, 357 S. ; symbolise ArtvaMt, 
94 ; sa place sera occuge par XvarcasÃ•- 
94 ; par Isvand i Var&%, 234 ; ne 
doit pas etre ennemi, 354 S. 

Atw BurzÃ« Mihr, feu des agriculteurs, 
453 ; 10- dans i'Apar&ahr, 453 ; 
Ã©tabl par VBtÃ¢s sas le Kof i RÃ«vand 

456 S. ; liÃ h VStflsp, 453 ss. ; apporte 
par Zoroastre, 380, 456 s - un. des 
trois Amahrasmd envoyÃ© ..tia. - - 
ViitSsp, 349, 379. -Lm 

Atw Farn@g (appelÃ souvent &, 
Xvarrah, Adar Xwrad dans le Zi i t~fu~t-  
%&ma), feu des prÃ©tres 453 ss. ; locaw 
i en Iran Ã̂ 455 ; Ã©tabl par YamsÃ«  su^ 
la montague Xvarraâ€¢lomaz dans le 
XvSrizm, 380, 455 S. ; transfert dans 
le Pars et Ã©tabl sur le Kof pris 
de Kariyk sous Vistaap, 456 ss.; an 
des AmaÃ¹raspan envoyÃ© ehez V%t&p, 
170 S. 

&("â€¢i~(n)as feu des guerriers localis& 
dans I'Ã¥turpÃ tak 455 S. ; sur la. 
montagne Asnavaad, 453 as. ; Ã©tabl par 
Kai Hosrav, 380 ; dissipa les tÃ©nÃ©br 
au moment oÃ Kai Hosrav dÃ©t- 
le temple d'idoles, 456 S. ; un des 
Amahraspaad envoyÃ© chez Va-, 
379 S. ; menÃ¼onn en premier, 45 j. 

i MÃ¼nsraspanda.~ grand rnobad 
et herpat, 351 S. ; fils dDAvaoflm, 
280 s. ; rÃ©tabl"" la Religion, 403. 

Aiwpat  i ZaftuxftÃ¼n grand prÃªtr 53. 
Atwp~,t&l"&n (pers. AzarbaTjÃ¼n) r&tre 

rdigi-, 458, pays des guemeisÃ 
453 S. ; e$ Aryanam va$&, 455. 

Ã‹@a (As"~fyÃ¼n av. A h a - )  a beau- 
COUP de talUWiUX, 351 S. 

as (dÃ©man sou &le, 118 ; hoquÃ© par 
Ziltspram, 91 ; restera seule avec 
Ahraman, 87, 89 ; dkvorera la crÃ©atio 
dlAâ€¢uaaâ€ 89, 404; attaquee par 
Sros, 89 ; tuÃ© pas lui, 99. 

Asa7 Ka&n, sa secte, 12, a. 1, int- 
tation symbolique des histoires des 
proph&te?, 286. 

&Ã¼ Mm u hbre arbitre Ã̂ rend parfois axu 
astomund, 449. 

~ m " i  u libation a, xg5. 

Babylone, DaMk y construisit des mer- 
veiiles pom induire les hommes A 
l'idol&tâ€¢i 378. 

babyÃ¹misnne origine de l'astrologie ira- 
nienne, 378. 

baga, nom gÃ©ntziqu de dieu, 23 ; oppos5 
& da&&, 17, 23 S.; Ahuramazdah le 
plus grand des, 67. 

bagÃ¼n Ohrmazd est le supn%e des -, 67. 
Bahman, fils d'Isfandyilr, identifiÃ A 

ArtaxerSb II, 458. 
Bahman y d t ,  source de Ia demiÃ©r partie 

du Zar8tu!t-HZma., 385. 
Bah (bug), va des nask @thiques, 62 sS. ; 

dÃ©gag le contenu spirituel des versets 
gZthiques, 65. 

Bakast yait (= lia-Sn ya&}, vs. des 
62 ss. ; assimilÃ©oau na& dÃ¼tik traite 
du culte des bagÃ¼n 65. 

" iapthe dw feu, 119. 
barad, jour du, 1 x 0  et n. 1. 
Bardesane, sou anthropologie analogue 

celle du m a s d Ã © i ~ c  480. 
bwsom, sa possession est en rapport avec 

I-WEX DES PRINCIPAUX SUJETS TRAIT= 

le pouvoir de crÃ©er 131 a, 3 ; comment 
le cueillir, 358 ss. 

&vaw"ak-w'-nffnÃ• (traduit Spanm Ã¥r 
maiii), impiiqne la soumission Ã»Ã¼a & 
Ohrmud et l'abandon du calte des dÃ©* 
221 ; v. Spa-ndffrma-t. 

b6tail cr& pour l'homme juste, xyg s. ; 
sa protection est une obligation reli- 
gieuse, 198 ; sou abattage dÃ©mesur est 
interdit, 199 ; reviendra, aprhs la rÃ©sur 
rection et rejoindra le Bovin Primor- 
dial, 89 S. 

bien, sa. notion, 30 58. 
bodwfSt, sou expiation, 368 as. 
Bcwf, inimitiÃ mntre, 226 m . ;  fait 

Ã»ambe le Ã¯Ã¯acm 230 ; - v. Ame du 
Bceuf, Go5u~u"i, Vache Primordiale. 

bonheur, aprÃ¨ la rÃ©surrection Sg S., 

97 S., 99 S. ; - du monde, bac4 sur l'obÃ©issanc au 
roi et au dastvar, 45. 

bons, Ahramau n'a pas d'aceÃ¨ h leur 
assemblke, 50 S. ; leur rhmpeuse, 
96 S. ; communion avec eus, 67 S. 

Bovin primordial (plut& vache que 
taureau, mais peut-Ãªtr les deux Ã la 
fois; j'Ã©eri indiffÃ©remmen l'un ou 
l'autre), reconstituÃ par le dernier 
sacrifice, 89 S., 98, 201 ; - v. Vache 
Primordia-ls. 

brÃ¼ u forme, modÃ¨i s, 433. 
B72trokreSt Br&rQXs, v. TUr i BrÃ¼trokreS 
BwSyqsta, son action nÃ©faste 22. 
bu#, de toutes les choses est la rÃ©novation 

413. 

cdriict2re (x?m) ,  sa formation, 329 S. 
chaflgenkt18 de vÃªtemen par Zoroastre, 375. 
cht"tintent. des rnechnts. 06 S., 2 . ; 6 ;  

-de ooo ans dure 3 jo&, 109. - ' 

ek'oal alezan de V%t&sp, 376 ; miÃ -̄aei du, 
376, 379 S. 

choâ€¢ mythe du, 164 ss. ; dans le V&, 
167 ss. ; rituel, 166; de la divinitk 
adoree, 168 ss. ; earact&re exclusif du 
ch& gathique, 172 ; des hommes entre 
boas et mÃ©chants 248 s. ; de Spant5 
Aimaitipas~huraMazda-, 19,165,221 ; 
par le fidue, 165; entre les deux 
Esrnits. 201 ss.: des deux Esprits, 
203 ~., '334 S. . 

Gis2 divis& en trois partes, 402 ; son tiers 
mÃ©dia constitue le champ de bataille, 
402 ; crk4 pendant le premier GÃ¼sÃ¼nbÃ 
317 S. 

c o m w c e ,  se situe Ã la ilhite d a  activitÃ© 
justes, 424 s. 

commun&u#d avec l'%prit-Sahit, 329 S. ; 
des sept gx ss. ' - et sÃ©paration d i f f k t e s  cat6gories, 
67 S. 

concupiscence, identique Ã la Mauvaise 
Religion, 487 ss. 

confession des GichÃ©s 85 ; au GasÃœsbÃœ - .~ 
101 S. 

conflit, dans Y 32 et sa nature, 231. 

cow""aissance. des forces "ahexentes aux 
choses et leur mise en acte amhera le 
salut, 491 S. 

conseils, dans la paraphrase de Y 45 dans 
le VarStmifisr, 247 S., 329 S. 

m v e ~ s w n ,  pendantlafÃªteannu& IOX S. 
corps, revÃªtemen gÃ«We produit pour 

v h c r e  la driv!, sÃ©parabl de son essence, .. - 
469 S. 

Cwps F u t w  (tan 6 pasÃ«n) AaliSe par la 
Religion, 56 S. ; produit par use force 
se trouvant chez ObJmazd, 414 a. ; 
@ce A l'activitÃ de Zoroastre, 515 ; par 
~os%s  277 S., 416 ; vu par Zoroastre, 
277 S. ; L n  bonheur impossible Ã dÃ©crie 
90 ; - v. RÃ©novalion 

cosmogonie et cosmologie, 389 ss. ; tÃ¬asi 
Y 44 e t  ses couunentaires, 242 ss., 
245 S., 396 ss, ; de l'Avesta non gathique, 
390 5B. ; du D@US~Ãœ?% DinÃ¯k 399 SS. ; 
du Bundahih,  404; de Zatspram, 
404 S. . toute formÃ© dans les Y t  13 et 
19 et VfdÃ«vdot 390 ; dans Yasna 19, 

S. : celle des testes uehievis s'insoire 
Ã   u y a S n  44,242,ggo.- 

crÃ©atio sa. zaisou 390 S. ; a lieu en fonc- 
tiou he la RÃ©nAvatio et de l ' w -  
ti0n du mal, 117, 389, 393 SS., 412, 
421 S., 438 ; comparÃ© Ã la eonstmction 
d'une maison, 117 ; 

il l'Ã©ta mÃ¨nok 293 S. ,  390; reste 
immorklle e t  incorruptible pendant 
3 ooo ans, 397 s. ; matÃ©riell reste 
3 ooo ans sans bouger, 404 ; Ã©volu 
pendant 3 ooo ans l'instai d'un 
embmon. 608: troublÃ© au bout de  - , .  . 
3 000 ans, 397 S. ; - du monde, OhrmazÃ offre un myazd, 
126 - - AS dusses d'&es, 390. 
- d'Ohrmas-d, a la forme d'un pr4tre, 
407 ss., 4x6 S. ; la voyant Ahmnan 
tombe sur ses pieds. 415. - d'Ahraman, a la forme d'un crapaud, 
407 S. 

creaiio ex n<hiZo, idÃ© tnmbattue, 413 S. 
crÃ©atv-re Ã©volu @ce au premier x'setilk- 

dus, 329 S. ; crÃ©Ã pour accomplir la 
volontÃ du CrÃ©ateur 476 ss. ; nÃ©cessair 
pour ammpiir les devoirs, 413 s.; 
perpkiuÃ© jusqu2A la RÃ©novatiou 390. 

crÃ©ataifes englob4es Ã l'intÃ©rieu de l a  
forme du prÃ©tre 408 ; restent immobiles 
pendant une longue pWode, 392 ; 
&es en mouvement par les frava&ir 
392. 

crise finale, sujet de Y 44, 32-14. 243 ; 
la troisihe %th& consacrÃ© en entier 
A son attente, 250 ss. 

culte con-ect, son signe, 235, 241 S. 
cypris, plant4 par Zoroastre devant 

ViStSsp, 380. 

C a m  monde, i d5it"k 121 S. se trouve au centre du 

CangraghZa-nÃ¼ma sou sujet est rÃ©cent 
282 a. 



CÃ«Sm0. (kamp), accompagnÃ de 150 d5v 
veut renverser le Hom oÃ se trouve la 
fravahr de Zofoastre, 286; a pris 
l'apparence de Spandarmat, 3x1, 346. 

Cihrdat (Ã©cri &Qrdat), un des nask de 
l'Avesta, a s M Ã  au a, t d t e  des 
hÃ©ro et des rois antÃ©rieur Ã Zoroastre, 
65 ; &surnÃ© 279 ss. ; "nis Ã profit dans 
le septiÃ©m livre du DÃ«mkari 279. 

Cinvat, pont (av. C h a t 0  p-sr9t-Ã -̂ W. 
Cinvaijil puid, parfois traduit par Cihnf- 
tarak}, son passage dÃ©pen de l'accep- 
tation de la religion de Zoroastre, 342 ; 
les bons y suivront le ProphÃ¨te ,249 ; 
la da&& des mtchaats s'y mettra en 
colcire, 249 ; de m h e  celle de Kavina 
va'pya, 2.58 ; vu par Zoroastre, 277 S. 

?!iQro(k)m'han, ses victoires amÃ¨neron 
les hommes & exalter la reiÃ¯gio ms.z- 
dÃ©enne 5x0, 

D 

Dadv put Mikr (jour, du mois d'Artvabi't), 
Zoroastre' rencontre Vahuman, 119 S., 

317 S. 
&e^a (=da&&, ou les GiltbZ, 

*dayuna ; peh". dÃ« religion a) ; 
en rapport avm les divinitk f W -  

aines. 130 ; accomplit les actions d'Ar- 
maiti, 343 ; se mettra en col&e contre 
les kavi et les karap, 249, 377 ; - de K9mna V'aÃ«pya se mettra en 
col& au pont Cmvat, 2 58 ; - des m'chanis, opposÃ© Ã celle d'Ahu- 
ra 253. se mettra en colÃ¨r au pont 
&vat, '249, 377; les amÃ¨ner daais les 
souffrances, 220 ; - de(s) $msyw"t, 27, 137, 184 S., 
260, aga ; v. aussi DÃ«n Religion. 

daÃ«w (av. daÃ«va v, p. daka ;  scr. &va, 
peu. dev} ; 

leur condamnation plus ancienne que 
les Githil, j ;leur condamnation, 14 ss. ; 
p a ~  Xemis, 6, x4 ; dieux dans les G&th%, 
14,18 5s. ; dans l'Avesta non gilthique, 
21 S. ; dieux et d b n s  dans le VidÃ«v& 
14 s. ; conditions de leur dÃ©rnouisation 
22 ; lestent dieux ea devenant dÃ©mons 
20 ; leur dÃ©chbanc moindre que celle 
des di^iaitk Ã acceptÃ©e Ã̂ 20 S. ; sacri- 
fices apotropaÃ¯qne offerts Ã eux, 6 S., 
231, a. I ; opposition culturelle, 138 ; 
messagers rÃ©cusÃ© 166, 220 ss. ; leur 
nipudiation, antrepartie du chois 
d'Armait$ 19, 165, ZZI ; r4pudiÃ© par 
le fidÃ¨ie 165 ; rÃ©puÃ¼i en paroles, 236 ; 
c'est en s'opposant Ã eus que l'homme 
s'associera Ã la &ZnÃ des saoiyaiat, 247; 

s'opposent Ã la prosperith, 19 ; n'ont 
jamais Ã©t de bons souveraios, 345,345 ; 
ont choisi A@ta manah, 166, 206 ; 
tirent leur origine d ' a  Mana"i, 166 ; 

leur corps bris& par la &itation de 
l'Ahana vairya par Zozoastre, 274; 
terrifiÃ© par la rÃ©vÃ©iati cultuelie, 291 ; 
par la rÃ©citatio des formules sacr* 
par Zoroastre et sa naissance, 29% ss. 

da& gdants t u b  par Hadyaqha, 394. 

548 CULTE, MYTHE ET COSMOLOGIE EN IRAN 

da& : as"t7a, opposition de date hido* 
iranieme, 5, 16, 22, 264, 528 S. 

daevÃ¯.m!ta valeur de l'expression, 165 
DalMh (av. AU Dah&ka, persan .arab& 

@ah&Ã¼k en tant que nom 
atdiahi), descendant de T a  frÃ¨r de 
B-osang et ancÃ©tr des Arabes, 53 
279 s, ; prototype du mauvais roi, 48 
$2 ss. ; le pire tyran du passÃ© 2s = 
223 ; mauvais souverain des sept knG; 
nents, 279 -s. ; exerÃ§ sa mauvaise 
royautk pendant x wo ans 46 S.. 
assasSnt.de Y-t, 38 S. ; fit "a 'Tho4 
53 ss, 56 S. ; constriiisit JÃ©rusaleai 
53 ss. ; fit des merveilles i% Babylone 
pour induire les hommes Ã l'idol&ee, 
378 ; pendant son m U h f e e  la druj se 
concentre Ã cause de son idoutrie 
4x8 S. ; v&cn par ~ ~ t o r i ,  279 s. ; 1; 
mauvaise religion et la mauvaise souve- 
rainetÃ reviennent i% ses descendants 
451 ; seul non-converti & la ~ b o v a t i o i  
sera tuÃ© 346. 

&wi~'iion, rÃ©sulta du mauvais r6gne 
49 - de la rÃ©pudiatio des &s"QsT 68: 

~ a ~ i q " ,  reflkte la mÃªm version de la. 
lÃ©gend que les historieais islamiques, 
282. 

Darws, BOB, rÃ¨gn eompaxÃ & celui d ' w -  
ramazdah, 27. 

Dar@ (riviÃ¨re pehl. Dsrjaia chez Zats- 
pram), la maison de Pourdaspa s'y 
trouve, 290 S. ; lieu de l'entretien de 
Zoroastre avec Amurdat, 290, 338. 

Ãœustfi~ le meiiieur des hommes, 38 S.,  
obÃ©issanc Ã  on dast@r lÃ©gitim am& 
"me rÃ©compens eschatologique, 329 S. 

DÃ¼mdÃ¼ un des nask du canon, traite de 
la crÃ©ation 62 ss. ; assimilÃ aux f e a h  
mÃ¼ias parce que traitant du passage du 
me-wQh au gg't 66. r4sumÃ 390 S. - son 
schÃ©m analogue d celui du ~ w d a h i &  
et de mtspram, 390 ; contient tous les 
thÃ¨me fondamentaux de la cosmogonie 
pehlevie, 39x. 

dÃ¼ (loi), une des trois parties de la reli- 
gion, 61 ss. ; Ã©tabli par USyataaaaâ€¢ 
69. 

Bai)"" (av. Dsiiya, Ã©cri &ifyS.}, lieu 
d'entretien de Zoroastre avec Ohtmazd, 
338 ; avec Amurdat, 338 ; signification 
symbolique de la travers5e de ses 
quatre bras, 318. 

dgiÃ¯k homme, est en communautÃ avec 
les Aryens, 67 S. ; prÃ©serv du @ch$ par 
la peur du chÃ timen infligÃ par &'roi, 
69 ; 

division, ses caractÃ©ristiques 65 S. 
2MfezsMÂ¥Ã i dÃ«iaik sou chapitre 37 et le 

Va&&&tsr, 403 ; ses trois premiers 
pursifn, 473 ss. ; sa cosmogonie, 399 S. 

&mfeisat'ioia d'une divinitÃ selon son 
attitude envers la fÃ©condit* 19 S. 

DÃ¨n coexisteÃ©ternellemen avecOhTxnazd, 
336 : se tient aux cotÃ© de la mÃ¨r de .. - 
Zoroastre, 202 S. ; v.  d m i ,  Reli&. 

leu-bwt~irin e porteurs d e  la reheun n, 
leur devoir consiste dans la propagation - - -  
de la religion, 4~ S. 

DÃ«nkart le dbbut du einquiÃªm livre 
&ume le septiÃ¨me 282 ; le septSIne 
livre est le principal teste peuevi sur la 
lÃ©gend de Zoroastre, 276 ; basÃ sur le 
Spand, 278 S., 385 ; ses citations aves- 
tiques, 276. 

dgn-rap&kÃ¯h valeur de l'expression, 117, 
a. 1,498 ; v. Religion, srax&(ii"). 

destins, fixÃ© le four de Hordat du mois de 
Fravarih, no .  

destructh, causÃ© par l'hÃ¨rÃ©si 2x2 s. 
dÃ«v leur sacrifier est interdit, 204 S. ; leur 

culte, 49 S. ; provoquÃ par l'ignorance 
de la religion, 4x7 ; entraÃ®n la -ta- 
StÃ© 417 ; la rÃ©compens qu'ils peuvent 
domer & leurs adorateurs, 345 ; 

rwaudent le bruit que Zoroastre est 
sot e t  pervers, 305 ; Zoroastre s'entre- 
tient avec Ohnnazd & leur sujet, 344 s. ; 
leur corps brisÃ par Zoroastre, 7, 56 S., 
274: 344 S., 416,471 S., jzg ; un homme 
gasw"k s'en separe, 71 ; Ã©noncen le 
~rinciue fondamental de la mauvaise 
ieligiÃ´n 53 .as. 

leur &finition, 471 S. ; 
traces mssibles de l'ancienne a c c w  

tion. 7. n. 1 : 

souvenir iÃ¼storiaue 7, n. x. 
D&tiat, originaire J.'Usm':ana, bon uum 

n'attste pas un t.1111~ ir-en des diiiua, 
7, n .  1. 

devmrs, religieux, dÃ©penden de la fonc- 
tion sociale, 41 S. ; tonte fonction 
conforme aux devoirs contribue Ã la 
Rbovation, 42 ss. ; leur accomplis" 
sement &quivaut Ã la lutte contre 
l'Assaut, 414 S. ; v. Â¥~l!SkÃ¼rÃ 

dieux gwvri'rs, noyau central du groupe 
des daiva, 2 2 ;  condanmÃ© par le 
zoroastrisme, 20. . 

Dwf" Chrysostome, son tkoigaa-ge sur "ss 
mages, 78, 332. 

disciples de Zoroastre, traverseront le 
" v o n t  Chvat et iront au Garotmati, 

292 ; % vis&, 360 &. 
dow aux pdtres, reconnnain-l6s & Vstasp, 

3 53 ss - ont lien le jour de Hordat du 
mois de~ravartin, 1 x 0  ; desiguÃ© comme 
akraf3ddt, 483, n. 2. 

&aug&, chez Darius, 27. 
druvan&n (av. dmgvanâ a adhÃ©ren de la . dru" Ã Â¥ m Ã © c h a n  n) un homme 

mmEi"~"'Ã¯  s'en *pare, 67 S. 
dr#gvanâ€ il ne faut pas &couter ses ensei- 

gnemeats va ses ma.&a, 216 S. 
dron (av. draowk-) analogue au g'fÃ« 

i2x S. ; son offranhe implique la parti- 
cipation des quatre classes sociales, 256, 
381 ; doit 4tre offert aux ViavaZ'tWm 
et  au vozgir, 104 S. ; le jour de Hordat, 
?IO ; ce qui est dÃ©pos au drus ne pourra 
subir de dommages pendant l'annÃ© 
suivante, 105 ; offert par Zoxoastre le 

jour de Masraspand du mois de Span- 
darrnat, 256,384. 

druj, son essence est mauvaise, 400 S. ; 
ne dispose pas de sagesse, 400 S.; 
n'accepteraitpas d'ordses justes, 400 s. ; 
e m m Ã ©  de pÃ©nÃ©tr Ã l'interieur du 
ciel se serait tenue Ã la frontiÃ¨re 400 S. ; 
enfermÃ© & l'intÃ©rieu du ciel y sera 
dÃ©truite 400 S.; pwm, 243, 401 S.; 
n'aura plus de pouvoir, 421 S. ; exter- 
minÃ© par S&as ,  471 S. ; 

apparaÃ® Ã des Ã©poque diS&enta, 
428 S. ; Ã © i k h Ã  par le culte des Yaat ,  
417 ; veut arrkter le Soleil, 441 5s. ; 
combat avec le plns de violence le 
marrah kavien et  celui des Zartiistrok- 
tom 3s 
- a a&a,wokih, sa lutte fisale contre 
SoSana - biphe,'sera 88 416. 'extesminÃ© par S o k s  

dont la frwarii est invoquk contre 
elle - des loi loups, tuÃ© par 'Diyatar, 88,108, 

416 471 5.. - des sffr"le""is. tuÃ© Tiar ' D i ~ a t a d .  - - 
88, 108, 416, 471 S. ; 
x~Ã«t-""amÃ«~f-Sf 43, 427 ss* 

MÃ«Sme principe fondamental de la 
BonneReligion prodamÃ parYa""s, 52 ss. 

DvMav (ticrit DukW dans DA, 7 ; Duhtak 
chez Zatspram, Du@$ chez Zartdt 
Bahram ; appelÃ© aussi F& par Zats- 
p w )  m h  de Zoroastre, r w i t  & S 
naissance le xvarrah de celui-ci. 284 ; 
i"Tadse la lusul&e. inspire la &te 
aux kavt et  est chassÃ© de son "village, 
284 ; trait les deux ghisses, 286 ; boit 
le lait mÃ©lang avec du Hom, 286 ; est 
a t taauk Ã trois reprises Â¥ssa. les d&, 
288 s. malade veut se rendre chez les 
sorciers, 288 ; allume le feu pom chasser 
les dÃ©mons 288 S. ; son reve, 297. 

DW&7s@ (DarÃ¼s?'@ chez B r b S t B m j ,  
kayap ennemi de Zoroastre enfant, 
299 ss. ; mi des magiciens, 300 ; le phis 
expert en idostrie panni les Rat: et les 
Notar, 306 : invitÃ par PorubiSp ?eut 
Ã©crase la tÃ¨t de Zoroastre e t  volt Ea 
maiu se dessÃ©cher 299 S.: veut se 
venger de Zoroastre e t  le faire p&rir, 
301 S. ; a pr4sidÃ Ã la premiÃ¨r initiation 
de Zoroastre, 307 ; se rend & la maison 
de - -  pour observer Zoroastre, 
3 o z m t Ã  c i  mer Ã la maison 
de Puruswp, 305 6. ; reproche son 
insolence & Zoroastre, 306 ; retire tl 
Zoroastre la premiÃ¨r 'part parmi les 
Rafc et les Notar qu'il lui a confÃ©r&e 
306 S. ; tente de dÃ©truir Zoroastre par 
son regard, 306 B. ; sa fin, 306 S. ; - et Br&&ukra, viennent observer 
Zoroastre & l'Ã¢g de 2 ans mais n'am- 
vent pas i% le troubler, 304. 

Eaux, leur purification, 416 ; Hordat 
apprend Ã 7,oroasfre comment les 
soigner, 338 ; resttes jm~~obiies pendant 



CULTE, MYTHE ET COSMOLOGIE EN 1- 

lo""jâ€¢tem coulent d&sormais dans la 
voie assignk 391 . - et plunies &&es par Ahura Maz& 
396 S. 

Empire, acÃ•reE & celui qui prie 257 ; 
absolu, 238 ; Ã©tabl par vohu h, 
242 ; 
- futur, est le but de l'office gÃ thique 
- n Ã ˆ  
-7- 7 

- d'Ohrmasd, sera Ã©tabl par la etri- 
bution, 330 ; par l'organisation ecclÃ© 
siastique, 338. 

n i f t iw t ,  s'il in&Ã•r A sept a s ,  son iiac s'lit 
le sort de celle de ses parmis, 3 0 5 .  

t'â€¢ifi i m p f  le tiers infe~irur du cicL 302. 
enterremewt des cadavres, 227. 

' ' 

EntiUs @thQues, leur nature. 264 S.; 
base du s y s t b e  des Amaga Spanta, 
21 ; - v. -4 mshraspand. 

entretien, du pretre avec la divinitÃ© 85, 
240. 320 S. ; jour de l'entretien, ses 
signes, 240, 320 S. ; a lieu par Vahii"!aa~, 
Via . 
- A  ~oruastre, avec ~h"iaazd, 241 S., 
326 as. ; sa description basÃ© sur 
Yafsa. 44 et 45, 188 S. 329 s. ; snr 
Yasfw 45 et 30 chez Zatspram et 
Zartu5t Bah*, 333 S. ; sur Yasfw 4S 
chez JdMni. 336 S. ; avec Vahrmian, 
sa description basÃ© sur l'Ustavaiti, 
188 S., 240 S., 3x6. 

$&et8'ens, de Ã¯axoastr avec 1 s  Amahra- 
spand, 337 6s. ; ont lien sur des monta- 
gnes, 332 ; sont au nombre de sept et 
occupent cinq mois en dix ans, 328, 
338 S. 

E@ine (dÃ«v peu. XÃ¼rdÃ« se tiendra & la 
raÃ n de l'arbre du feu, 96. 

i@ew"s par le  feu, 119. 249,251,258, 302, 
332 S., 334 ; par le mÃ©ta fondu, 334 ; 
par les couteaux, 334. 

Z&reuves de Zoroastie enfant, leur si@- 
fication initiatique, 302 ss. 

Ã¨quinox du pnkien@s, indique la R h -  
vation, 1x8. 

&Ã¼n~ahr ses rois sont des Srdahray du 
gefg, 213 S. 

Ã‹rÃ«m v. Aryaman. - 
Erie, ancetre; des Aryens, le plus noble 

panai les descendants de Hosaiig, 451. 
eschatolasÃ§ masdÃ‰enne intimement liÃ© 

h la fete a"uiueiie, 86. 
8spam lin%*, ekmp de batailie, 400 S. 
Esprits, deux, leur rencontre primordiale, 

202 ss. ; jumeaux, 204 6.. leur choix 
334 S.; leurdistinctioaabs&ue, 246 le& 
rencontre ti la rtaissa"ice de ~oro&tre 
277 6. ; se livrent bataiiie ti la naissance 
de Zoroastre, 292 S. 
, son dÃ©bu et sa dur&, 101 S. 

&iles, restÃ©e immobiles pendant long- 
temps wrancent vers le tournant de la 
?.ZÃ©?ovation 391 S. ; - v. astres, lumi- 
wtsres. 

&es, trois catÃ©gories 470 ss. 
exÃ‰gdse des GÃ¼ths, son importance fonda- 

mentale pour la comprÃ©hensio des 
textes peMeris, II. 

expÃ‰rimnfath toutes choses doivent 
Ãªtr cxpÃ©rha~tÃ© trois fois, 55 

expiation des pechÃ©s ror S. 

Uniat-ffdri, mSre de SaoSyant, sa hafi 
invoquÃ© pwx rki-iter a u  mal provoque 
par la courtisane, I O M .  

femme, enceinte, le feu doit Etre maintau 
dans la maison pendant la grossesse, 
288 S. : - qui a des rkgles, la soiiil"i"re qui eu 
pro~ient, 227. 

f8te annuelle, signification, 527 ss. ; ouver- 
ture surle GrandTemps, x i 2  S. ; symbo- 
lise la erÃ©atio de l'homme et l'ac- 
complissement de son destin, 109. 
tous ses Ã©ikent  attestÃ© dans 1 4  
GkthÃ  263 5s. ; dans les Gatha et chez 
les Achkm&uides, Â£ S. ; v. FvavartÃ¯kan 
GÃ¼sÃ¼nbÃ H w d a  (jour), Nowrouz, 
Ohrmazd (jour), PSfak nash. 

f&e du prmtemps, 343 S. 
&L, son culte et sa protection, 293 s 

322, 332 S., 416 ; doit etre e t e u ;  
pendant la grossesse, 288 S. ; fils d'ohr- 
Ã§na2d 332, 453 S. ; montre & Zdtoast~ 
pm Ohrznazd dans le mÃ«nek flambe 
jusqu'au del, 331 S. ; ne fait pas de mal 
dans le d n o k ,  mais brÃ»ierai dans le 
gaz, 331 S. ; apportÃ par Zoroastredans 
la maison de V&i&p ne bnUe personne, 
332 S., 380 ; confinnation de la mission 
prophÃ©tiqu par une vois qui en sort, 
12 ; - d'&a, 322 ; - VarhrÃ¼n sera au paradis, 89 S. 

feux, Attvahi6t apprend Ci Zoroastre 
comment les soigner, 338 ; - les trois, et leurs fondateurs, 452 ss,, 
dkvisÃ© pendant que les hommes pas- 
saient daas les autres ktfuar, 455 S. ; 
v. Atur, Ã©prouv pur le feu. 

fils crÃ© pour le p&re, 399 : respectÃ dans 
sa vie par le g r e ,  398 S. 

fins demiÃ©re de l'homme, rÃ©vÃ©le au 
moment de la mort deGayÃ´mart 503 S. 

fiyft"0.W (pehl. siâ€¢i av. $zea^a = 
*Q"BQ-ria), nÃ©cessair pour la. mise en 
mouvement de la crÃ©ation 404. 

fleurs, offertes au dron, 121 S., 256, 381 S. 
forces dont disposeai les yasa", 414 S. 
fwmnk, la  annaissance de la v&table 

formule etablira l'Empire, Â£1 ; 
- v. m%a, m d m .  

fra@W&r, un des sept prÃªtre de l'office 
du Yasna, 357 s. ; symbolise SahrÃ«var 
94 ; sa place sera occupÃ© par Fradat- 
xvanah, 94 ; par Sen. fils d'Ahu"avaSt, 
234. 

Ffahrasyan (av. Ã©cri Fraqrasyan-, pehi. 
Fra9pasyÃ¼k FrasyÃ¼k FrasyÃ¼p pers. 

AfrÃ¼syÃ¼ ne peut s'emparer du xvawak 
des Aryens, 450 ; son  1-e est prÃ©fk 
rable h celai de Xean, 430 S. 

f~asast, dÃ©posÃ au drm, son sy"o'bolisme, 
121 5. 

fiuSoStr (av. FraSaoB~a), probableairnt 
guerrier (dans Y 28, 81, 25.7, 361 ; 
symbolise Hordat, 92 ; appelÃ A rqoia- 
dre les fidaes, 192 ; accepte la R e l i e ,  
380 ; appelÃ au grand maga, 250 ; offre 
son corps & la bonne daÃ«na 192, 258 ; 
faveur de~iflâ€¢id pour lui, 192 ; est en 
communautÃ avec Ab,  253 ; prononce 
une bÃ©nÃ©dicti sur Jhmtisp, 35z s. ; 
dafhandarz'tJat de ViStW sera genÃ©seâ€¢ 
dans l'autre monde. 107 ; leshoinmes 
au'a convertit iront tous an paradis, 
5x2 S. 

FrauÃ¼k a une nombreuse descendance, 
dot : la face des rois se divise entre ses 
quatre fils, 451. 

f r a w k  (ou fravd, av. frauaSi = *W.- 
Â¥sa* 105 ss. ; leur rÃ´l cosmolagique, 
391 S. ; assistent Ohrmazd, 126 S. ; 
Ahura Mazda crÃ© et maintient le 
monde par elles, 391 ; montrent le 
chemin aux eaux, aux @antes et aux 
inminaires, 391, 405 ; se sont r a n g e  
danÃ la bataille contre le Mauvais 
%$"if., 391 ; ne choisissent pas entre 
le bien et le mal, 164 : pas de frauaky 
damnÃ©es 10'; ; ne sont Â¥pa les Ã¢me des 
morts, 1-06: aspect guerrier de leur 
fOdOsi  105 S. 

descendent $ des Ã©poque detenai- 
nÃ©es 106,403,428,443 ; prÃ©existen &la 
naissance, 106, xo8 ; creÃ©e pour assu- 
mer l'apparence coxporelle et donner 
naissance aux hommes, 403 ; 

continuent le combat aprss la mort 
daii le wÃ«nok 107, 44-^-S., 473 S.; 

vieuneat eu ce monde Ã la  fia. de 
l'hiver, pendant la fÃªt des Ã«Ã¬snasa 

Ã«day ou Fravartikb, IOI S., 
104 S., 106, 391 ; 

bhissent leurs adorateurs, 106; 
bhissest ceux qui offrent le my&, 
126 S. ; - de Zoroastre, 276 S. ; montrÃ© h 
Go3unm calme ses app&ensions, 200 ; 
formÃ© dans le Hom, 285,287 ; l'adora- 
tion de Haorna la satisfait, 287, n. 3 ; 
dÃ©posk sur la montagne Asnavand, 
285, 31.4, 467- 
v. aussi Artay Fravart. 

FrawtlkÃ¼ (pers. FarvardZgÃ¼n F u m -  
dÃ¯v&9i f4te. IOA ss. ; les Ã¢me fou les 
fr&vahv) vienflent en ce monde, 104 6. ; 
sens de la  fÃ©te 128 . 1'initiaHou neut 
&tre &pÃ©tÃ© 384 ; g&trositÃ pratiauÃª 
pendant, 101 S. 

FrauartDa (premier mois de l'ann&e, 
av. frava%<": urvardin), suit 
la fete des F 103. 

Fradatxuarrah, un des sept rÃ©novateurs 
plaeÃ dans le Fradatafi, 92, 94, 445 ; 
sera frabuita-r, 9% 

frÃ« et Ã«@Ã«bil Ã©lmhÃ pai U-tai, 
416. 

Fr* (av. %raÃ«~w~-n = Ã»mtA"u'p"a, pers. 
FirÃ«don go&isseur, 403 ; sa @UV& 
uivoquk pour rÃ©siste aux diffÃ©rente 
maladies et au mai provenant des 
serpents, IO? S. ; saisit la portion du 
xuwrah de Tarn revenant aux agricul- 
teun, 462 S. ; n'a pas accepte la 
Religion, 522 ; reÃ§oi une partie de la 
Religion, 505 ; 

roi du Xvaniras, 279,281 ; descend de 
Gayomart 474 S. ; marie ses trois fils 
ti des filles.de Patsrap, 279,281 ; tuedes 
deÃ du M~zandaran, 27g,z81,430,432 ; 
bat DabEk, 279,281,428, 430; 432. 

Frfn, v. Dukfau. 
frya s ami y, ses implications dans les 

G&Pd et le ViStisp y&, 356. 
funÃ©railles selon HÃ©rodote 75 S. 

G&daros, les pires s&s& et  ah~uwok de 
l'avenir, descendants de TÃœ i B6- 
trokrÃ«s seront exterminÃ© par a, 
38 S. 

g a Ã «  la mentiou de leur destruction 
n'implique pas que les GZtthX condam- 
nent les sacrifices sanglants, 206 S. 

Gandarua, d b n i S e  malerÃ sa liaison 
avec Varuna, 22 S. 

GarutmÃ¼ (= GrnaSman, gZth. ga76.d~- 
mana-, K maison cles chants i) ; 

tiers s u m e  du ciel, 402 ; accessible 
$a ceux qui ont aewmpÃ« le Nawzot ou 
le ge"Ã«xar"d 382 S. ; Ã celni qui rÃ©eit 
le ViltÃ¼s yaft, 366 S. ; mawu dWhr- 
mazd et des Amahraspaud, 365 S. ; sera. 
â€¢nais de VistÃ¢sp 365 S. ; descendra 
jusqu'a la  spbere des Ã©toile h la RÃ©no 
vation. 60 S., I ~ O  6.. 5x2 ; sera pa~tout, - -- '  < . . . .  
99 ; peisoane n'y m m a ,  512.. 

GasÃ¼ (av. G&) une des trois dm- 
<;inna du canon mazdÃ©en 61 5s. ; 
- v. GÃ¼thÃ 

GÃ¼sÃ¼nb (pers. GÃ¼hanbÃ ; 5 fÃªte saison- 
ni&res, notamment la derni&e, Hama- 
spa'maÃ©&ya ; 

une des trois choses fondamenta"es 
fSsssss le gÃ©tÃ 122 s. ; favorise le progr& 
des crÃ©atures 123 ss. ; sa cÃ©iÃ©brati 
une obligation religieuse, 139 ; le 
mÃ©rit dele  sacrifier, 123 es. ; 

coutuase de tuer une vache pour 
hviter la disette, 225 ; 

localisÃ $ la En de l'hiver, 103; 
Ã©quivau aux daq jours gathiques, 
101 S. ; sacrificedÃ©ai parie PÃ¼ak-nask 
85 S., IOO ss. ; Ã‹hrania~ reste paral* 
pendant cinq jours, 104. 

gÃ¼sÃ¼n c gÃ thiqu z, un homme, le  SOU^ 
m'aokien, de ne pas titre damne le 
prÃ©serv de pfxhÃ© 69 ; est en cornu-  
niou avec les yu&, 67 s. 

GÃ¼sdniftÃ¯ forme s u p r b e  de la religion, 
71 S.; Ã©tabli par SoShs, 69 S., 144; 1 9  
hommes i'accepteront, 73 ; 4tat pn- 
mordial, 72 S. ; doit Ãªtr rÃ©tabli 73 ; 
apparaÃ® par AiryawaÃ iify8, 144 ; 
= mÃ«?nokiâ€¢t 71 ; = asgantetÃ a, 72 S. 



552 CTJLTB, MYTHB .ET COSMOLOGIE ZN IRAS 

&-#ha (Ga&, pehi. gÃ¼sÃ¼n partie centrale 
de 1'ofl"ce du Yasna, 85 ; leur caractere 
liturgique, 4, 178 ss. " leur place cen- 
trale dans le mwxÃ¯Ã©.d 5 ; leur accep- 
tation critÃªr du zoroastrisme d'une 
secte, X I  ; leur attribution Ã Zoroastre, 
172 S. ; - et Zoroastre selon le Yasna. 
173 ; 

leur parentÃ avec les hymnes v H -  
ques, 4 ;  comprises a l ' m u e  oh fut 
rÃ©dig l'Avesta non githique, 5 ; l'unitÃ 
des trois pr-s, 180 ss. ; ne repose 
pas uniquement sur les critÃªre mÃ© 
triques, 182 ; le terme n'Ã©quivau pas 
Ã hÃ¼iti 176 S. ; 

les couches chronologiques selon 
M. N y b q ,  177 S.; pratiques extati- 
ques ?, 179 ; 

leur rÃ©dtatio est une obligation, 
139 ; comprise comme cÃ©lÃ©brati d'un 
GÃ¼sÃ¼nbÃ 139 ; doivent Ãªtr skitÃ©e 
pendant les cinq jours githiques, 139 S. ; 
leur rÃ©citatio amÃ©uer la RÃ©novation 
70, 146 S., 263; c r ~ p o u r t e s s a o i ~ a n t ;  
146 ; noimitii"e et vÃ©temen de l'aine. 
146 ; - et leur exÃ©gÃ¨s source de la lÃ©geud 
de Zoroastre, 273 S., 281 ; 

Esprit des - (mÃ«9"tf i g e n ) ,  
n'oublie pas celui qui les rÃ©cite 73 S. ; 
se iamente lorsqu'un prÃªtr meurt A 
l'Ã©tranger 73 S. ; empÃªch les Ã¢me des 
initiÃ© de tomber en enfer, 74, 383. 

g&th&Â¥ne doctrine, degrÃ le plus Ã©lev de 
la ReligÃŽon 7 S. ; doctrine de la RÃ©no 
vation, 70 ; - v. gcÃ¯sdnikÃ ; - systhe,  ne se retrouve pas dans 
l'ihde, 5 S. 

gaihiqÃ«Ã¬s commentaires, leur eara&re, 
64 S. : 
- JOUIS, appartiennent & tous les m a t ,  
1 0 2  S. ; v .  GtisÃ¼nh-7 Fravarfikan. 
- r.eminiscences, dans le dernier c h -  
pitre de ~atsp&, 140. 

~ b r i  k r i t  t o u i m  avec un E 1ona' 
purement ^TiiphiaLe; av. paya mav,!un-; 
a ln vie morteiie 9).  le premier homme, 
un ries trois Hommes Justefi, marque le- 
debut (k' la crcation, 474 s. ; sa creation 
par Oknnazd, 270 S.  : a fa. crktion 
Vbrmazd offre u n  myuzci, 126 ; apparut 
le jour de HordaL du mois de l-'ravart"xr, 
119 ; 

prototype, 446; prototype et andtre 
de tous les humains, 450 S., 481 ; toutes 
les bosses crÃ©ature sont ses deseen- 
dan&, 474 S. ; la famiiie et la raee des 
pays aryens formÃ©e de lui, 507 ; livra 
SOU co"pS Ã Ah.ratoaÂ¥n 429, 431 ; SOU 
meurtre est bÃ©nÃ©fiq en provoquant 
la procrÃ©atio et en rapprochant ainsi 
la R-Ã©uovation 229 ; d Ã  en vue de la 
RÃ©novation 444 ; 

tes hommes et les mÃ©tau && de 
sou corps, 429, 431 ; or et autres mÃ© 
taux poussent de ses membres, 409 ; 
laisse Ã©ehappe son sperme en mourant, 
408 S. ; 

crÃ© pour vivre et rÃ©gne tente 
hivers apr& l'Assaut, 433 ; tua hrz* 
429,431 ; monta au dei, zoo; annon& 
l'avhement de Zoroastre, 519 . 

reÃ§u le premier la Religion '532 
kcouta le premier les emeipemen& 
les pendes d'Ahura Mazda, 504. la 
mise eu marche de la Religion coÃ¯ncid 
avec sa mort, 503 ss. ; reÃ§oi la Religion 
en entier et cmpl*tement, $05 ; r w i t  
une rÃ©vÃ©Ã¯at globale, 503 ; reÃ§oi u e  
rÃ©vÃ©Ã¯at mentale, 336 503 ss. ; ne 
peut -ter la Religion, 503 ; prououce 
les premidres paroles de la R w  q a  
contiennent toutes iraetions et 
toutes les bonnes actions des crÃ©atures 
505 S. Â 

est raisomiabEe avant et a* 
l'Assaut, 505 ; les h0"mnes hÃ©riten Os 
lui la profession de la sagesse, 447 S. - 
son caracth est la religion deZoroastre, 
5x8 ; il est Ã Ã l'origine de la  naissance 
de Zoroastre Ã̂ 474 s. ; 

ses os surgiront les premiers 114 
1x6 ; revÃ©tira la k t i Ã  de la luhdre; 
98 ; tous les hommes auront les m h e s  
dimensio"is que lui, 97 ; 

origine de son nom, 202, 408 S., 
446 ss. ; glose manah, 504 ; Ã©quivau 
& mari i ahru$, 484 ; 

sou mythe ne doit pas son existence & 
un accident d'esÃ©gk 20% S. ; n'est pas 
une transformatiou de Mithra 484; 
n'est pas le ~facraa~"ropos, 407, 410; 
ne se confond pas avec la s&ne des 
hÃ©ro fonctiounels, 485. 

Gdant primordW2, son mythe lie & mie 
conception arc"la"que du sacrifice, 
406 ; - v. Metemnthropos. 

G&a& (dÃ©mons) vaincus 96. 
g M v s i U ,  devoir religi&, 366 -S. ; doit 

Ãªtr pratiquÃ© pendant les FravarÃ¼kin 
Ã¬o S. 

geste sistenienne, ses origines, 451 S. 
gÃ«tÃ dÃ©riv du mÃ«no en vue de la lutte 

contre l'Assaut, 390 S. 
gÃ«tÃ«xavÃ sa valeur et son mÃ©rite 382 S. 
GÃ«v fait partie d'une heptade, 92. 
gopdk a raisonnable n ,  505. 
Go'Ã¬kr,s'associer ti la drsj i ahramMhf 88. 
Gu8nrws (av. RW urvaa-1. Ã¢m du Bovin 

Primordial,-rgg S. ; se piaiut & Olumazd 
et ue veut pas Ãªtr crÃ©Ã© 196 S. ; crÃ©Ã 
pour assister les hommes, 196 s. ; 
abattra "a druj des ioups, 96 ; v. aussi 
Arne du Bmuf. 

grdmik s ch& a, c estimÃ Ã̂ dÃ©riv de 
w h ~ ,  224 S. 

grewtde (a?. ha8anapaÃ«ta sysa.bolise 
l'Ã©ta guerrier, 256, 381. 

grossesse, Ã la fin du cinquiÃ¨m et du 
septiÃ¨m mois il faut allumer une 
lampe avec du gk~, 289 il faut entre- 
te& le feu Ã la maisan,' 288 ; aii- 
le feu pendant les &ois deÃ®ni+re nuits, 
289. 

gubrsson des crÃ©ature de l'Assaut seÃ̄  
amenÃ© par Ia c o n n ~ c e  des forces 
cachÃ©e des choses, 490 S. 
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habit initiatique, 1 x 1  : v. aussi vitemeni. 
J"a^anapaÃ«te Y. grenade. 
Hamaspahedaya les f'ravaSi anivent de 

tous les &tÃ©s 391 ; Ohmazd termina 
la crÃ©atio de l 'home,  xo8 S. ; 1 s  
Ã©vÃ©nemen des demiem jours auront 
lien vendant. 08: v. FruvartÃ¯EÃ , - .  
G Ã œ S S " " ~ ~ . ~  

hsm'Ssk sut ganj i xvaSat, contient 
l'essence de tous les Ãªtre de lumiÃ©re 

141 S. 
Hatdyol (H&y@, vache), immolÃ© par 

So^ans, 87 ; gardÃ© dans une forteresse 
d'airaia sous l'autoritÃ de GopaSih, 
93; son lait utilisÃ dans le sacrifice 
eschatologique, 93 ; ye& au feu Veh 
FranÃ‹fW 93 S. 

W m d w ,  une des trois divisions du 
canon, 62, ss. ; ses caractwstiques, 
65 S. ; rÃ©vÃ©i & Ueatar et mise en 
Ã•uvr vas lui. 69. 

~"ama-sssf'ik, ho"t"Bie, prÃ©serv de pÃ©ch 
~ a r  le souci gÃ«tikie d'Ã©vite la mau- 
&se monuÃœÃ© 69 ; est en e m u -  
sautÃ avec les justes, 67 S. 

havan (gds), les ressuscâ€¢ se &uniront, 
95. 

havaitan, vu des sept prÃ©tre du sacrifice 
du Yasoa, 357 S. ; symbolise V a h m ,  
94; sa place sera occup&e par RoSn- 
Mm,  94 ; par VailUvast i SnoYiiIl, 234. 

ge pimorÃ ia des hommes, 446 S. 
hermine blanche, chef des animaux sou- 

t,ydn?, accompag""a Zoroastre Ã 
1 entretien avec Vahumau, 338. 

Hiradote, son tÃ©moignag sur la religion 
perse 74 5s. 

MÃ©sie 'Y. ahramokÃ¯h . 
hÃ©roogmie solidaire de l'anthropologie, 

403. 
hkjes anciens, selon 1'Ã¥fTÃ¬" i Paitamfmr- 

Zartv^t et d'autres textes, 377 ; a p -  
missent Ã des Ã©poque prÃ©dÃ©terminÃ© 
429 ss. ; prÃ©existen 13 leur apparition 
terrestre et conti"ment leur Å“uvr aprh 
lamort, 106 ss., 439 ; - v. aussi homme, 
fravahr. 

h'rpat, Ã¥tu"pi i Mit~CaSpandaai, 3 51 S. 
histoire humaine, son cadre, 418 ss. ; du 

monde, coupe l'instar d'un sacrifice, 
389. 

hiver, sa fin et sa durÃ©e 101 ss, 
Hom (av. haoma, ses. sorna.), sa prÃ©pa 

ration, 358 S. ; sa seconde pr@U'ation 
pendant la rÃ©citatio de la premiÃªr 
GÃ m 532 S.; le symbolisme de son 
quadruple pressurage, 318 S. ; pain de 
Zoroastre, 240 ; Zoroastre le presse daas 
la ~ i i f a ,  317 ss. ; son eau guGt le 
taureau &de, 343 S. ; bu par VS- 
taspa pendant un office, 379, 381 ; 
symbolise la royaute, 381 ; tout maz- 
d k n  'Soit l'avoir bu, 384, fi. 3 ; 

son culte n'est pas condamnÃ dans 

les Mthg, 229 ss. ; satisfait la f r u d i  de 
Zoroastre, 287, u. 3 ; son mÃ©hng avec 
du lait caractÃ©ristiqu du sacrifice 
zoroastrien, 287 ; mutient la  fravahr 
de Zoroastre, 285 S. ; mÃ©lang avec du 
lait est bu par les parents de Zoroastre 
avant sa. conception, 200, 286 ; u amena 
la crÃ©atio de Zoroastre B. 287; rem- 
place le Hom blanc, 93 ; symbole du 

- blanc, servira & prÃ©pare l'U5~8, 87 ; 
conf&e l'immortalitÃ© 93 ; contenu par 
les mers, 93; remplacÃ par le Hom 
dans le sacrifice, 93. 

homme, but de sa crbtion, 421 S. ; sa 
place parmi les diffÃ©rente catÃ©gorie 
des Ã©tres 470 ss. ; sa situation dans le 
eosmos, 469 ss. ; d'essence iâ€¢nmortd 
a un revÃªtemen siparable, 471 S. ; 
pius durable que les dÃ©mons 472 S. ; 
somme de toutes les forces, 469 S. ; 
son essence, 446 5s. ; 

sup6rieur ans autres crÃ©ature les 
guide dans le combat, 48 S., 293 S., 

392 doit SV son 402, existence 470 ; Ã la rÃ©unio de la  
/rava,hr et du corps, 106 ss., 403 ; sera 
sauve, 395 ; son r6le sothologique, 
395 ; 

tout homme a son domaine propre, 
28 ; sa place et sa coutributim Ã l'Å“uvr 
du salut dÃ©penden de sa fonction 
sociale, 423 5s. ; sa valeur dÃ©pen de son 
xvarrah, 43.5 ; sa +table patrie est en 
haut, 470 ; comparÃ a l'univers, 407 ; 

les deux parÃ¼e pand  les hommes, 
243 ; les trois catÃ©gorie des hommes, 
69 : i'attitnde de l'homme ue doit paS 
Ã©tr la m k e  envers les bons et les 
mÃ©chant 19 28 S. 

homme' dsmique pris no ma^, 407 ; 
cr& & l'intÃ©rieu de la forme du prÃªtre 
il reste b u a b l e  p e u h t  3 OQO am, 
4,08 S. : - v. Mst~fanthropos, Gia& 
$dmtx&d, GÃ¼yomart 

Homme (av. t"i~ afavaft, p&hl. 
Ã ahraBl. but de sa crÃ©ation 476 S. ; son 
apparition, 237 ; meilleur que toutes les 
creatures, 471 s. ; distillpr" par sagcise, 
droiture et accomplissement de la 
volontÃ divine, 473 ss. ; ?rÃ©serv de 
mauvaises actions, 479 ; raisons de sa 
grandeur, 479 ; conduit par ohmazd 
jusqu'Ã l'homme juste qui le sGt, 
479 ; 

prototype du genre humaii", 483 S. ; 
reprÃ©sentatio comporte vai certain 
aspect supra-humah, 484 ; 

les trois H o m e s  Justes symbolisent 
le dÃ©but le milieu et la f i  dela crÃ©ation 
474 S. 

HaWnZ8-Wkr0cosme, IdÃ©e 406 SS. 
Homme Parfaitf dans le mazd&sme, 

469 ; mazdÃ©e et gnostique, 485 S. ; 
sa d̂ g'QÃ«t fondÃ© sur la sagesse, 480; 
est Gayomart, Zoroastre et  So.%m, 
52x S. 

Hwd"ii (av. Ha(u)ruata% s totalitÃ Ã̂ 

c plÃ©nitud n) un des Amahraspand, se 
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mÃ©langer aux eaux, 96 ; abattra TSri6, 
96 ; accompagnera VounmEm en tant 
qu'Ã¼snotÃ¼ 94 ; apprend h Zoroastre 
commest soigner les eaux, 338 ; - et Amurdu#, &tÃ© par celui qui 
exerce son pouvoir avec justice, 46, par 
Zoroastre, 340 S. 

Ha7dat (jour, du mois de 3?ravartÃ¯n) les 
vm"civaux Ã©vÃ©nemen de l'histoire du 
monde ont eu lieu ce jour, n g  S. ; la 
&tusection aura lieu, 99 S. ; Zoroastre 
descendit du ciel et entra dans le palais 
de V"iit&p, 339. 

Hofang (av. Haoiya*), descendant de 
Gayomart, 474 S. ; pZsd&t a pr@& a, 
403 ; premier roi des sept kiivar, 279 S. ; 
organisa la royautÃ© 56 S., 428 ; possÃ© 
dait le mawah kavien. 4-e : les h o m e s  
hÃ©titÃªre de lui 1; -&uvemement, 
447 S. ; r a t  une fraction de la religion. 
505 ; t u a  les daiua geants, 394 ; les 
deux tiers des dÃ« du M&andarZ.u, 
429, 431. 

h d Ã ¼  a celui qui offre bien a, 203 S. 

Hukw Usind, lieu de l'entretien de 
Zoroastre avec Vahuman, 338. 

Hutos symbolise Spandarmat, 92. 

Ibn IshÃ¼q sa description de la rencontre 
de Muhammad avec Gabriel ne repose 
pas sur un modae iranien, 327 S. 

immo&&, confkee aux hommes 
Yama, 223 : impossible a rkÃ¼se A 
l'Ã©ta soudl&, remplacÃ© par la pro- 
crÃ©ation 403. 

inÃ¼$#nne influence sur l'idÃ© de l'homme- 
microcosme ?, 407. 

initiation, 85, 103, szo, 263, 290 S.; 
partie intÃ©erant de la fÃªt aimuelle, 
Sgo ; de Zoroastre par les karap, 303 S. ; 
d'Art8 VI&, 179, 384 ; du Nawzot, 
symbolisÃ© laar le mvthe de la wnver- 
sion de v%taspa, 382 S. 

inst~udien, dans Yasna 45, $47 ; religieuse 
et sa valeur, 218, 356 ss. 

4ntefrogatoire n'est pas mentiount5 dans 
Yasna 43, 240. 

invitation Ã embrasser la religion, 249, 
356 W. 

Isatvasty fils de Zf~roastre, est pr&tre, 466. 
fIJsalwstvÃ¼n assemblÃ© des. 80: aura 
' heu au milieu de la terre, 05 ; hoque 

celle des fimes au GÃ¢shWr 103. 

JaiJiam, sources de sa notice sur le zoroas- 
trisme, 336 S. 

amasp (av. J W p a )  symboiise Amnrdat, 'i2; appelÃ & rejoindre les fidÃ¨les zgz ; 
appelÃ au grand maga, 250 ; grÃ¢c A lui 
les &Zn& s'associent & la meilleure 
rfcv-wmpeiia~, 2 53 ; deviendra disciple 
de Zoroastre, 293 S. ; accepta la religion, 
380 ; demande la vision (cisiz) e t  l'Bu- 
pire, 192,258,361 ; ileiaandt:la connais- 
sauce des choses cachks, 255 S. ; reÃ§oi 

la rose, 256, 379  S.; l'encens, ~ 7 ~ .  
acquiert la connaissance de llave.,-2 
377. 37q S. ; tradition constant* di-2 - -  - prescience, 256 ; yÃ«tr  et grandmbad, 
253, 255 ; sa fonction sacerdotale att~.- 
tÃ© dÃ© les GÃ¼thÃ 257 ; prononcÃ©l 
b&nÃ©dictio de Gastasp, Fraaostr ma. 
non- la t sienne, 351 S. 

- - 

Tour de l'An, combat rituel. i s  S. . - 
jours des mois, â€¢ S. 
j"ida"s-m, fondÃ par Dab&k, 53 ss., mut 

&l'ISrZ.u et au mazdhxse, 53 ES., il y a 
a trois, 56 S. 

juge, doit Ãªtr nommÃ dans chaque &. 
triet, 338 ; un juge mkchant soniiie la 
religion, un bon l'assiste, 217. 

juge& des moris, 95 S. 
justice (Asa, pehl. ahrÃ¼yfh fait prospker 

le monde, 357 ss. ; effort de Zoroastre 
pour, $41 ; v. ^$a. 

Kai Aâ€ (av. Kavi Ar$a.n} n'a pas acceptÃ 
la  â€¢te"igiOI 522. 

Kai H o m  (forme perse Hosroy, av. Kavi 
Haosrawah, per. Kai Xusro) roi du 
Xvaniras, 7.81 ; a A I'aetiou prÃ©pmdÃ 
rantc 8, 403 ; guerrier, 457 ; ktablit 
Atur Guhasp, 300, 453 S. ; tua Bmh- 
rasyan, 428, 430, 432 ; dÃ©truisi le 
temple (ridules, 430, 433 ; le Vahuioas, 
diz, 453 S. ; organisa Kangdiz, 430,-43z; 
fait partie d'une heptade, 92 ; assistera 
Sos&ns h la Rhovation. 38 S.. 60 S.. 
430. 432 ; rencontrera Va? 10""gteiapS 
autonome et le vaincra, x44, 444 ; 
ambera Kars&p & la religion gkthique, 
70 ; le meilleur roi a venir, 38 S. ; essi- 
eera. la royautÃ sur les sept continents. 
451. 

Kai Kavat (av. Kavi Kan&&, pers. Ka4 
KubÃ¼Ãœ roi d'Eran et ancÃªtr des 
Kayanides, 280, 430, 432, 451 ; d'une 
race riche en xvarrab, 403 ; engendrk 
par NÃ«ryosang 451 ; reconnaissaiit A 
Dieu, 430, 432. 

Kai Ldhrasp engendra Kai ViStasp, 430, 
432." 

Kai Usfadan) (av. Kavi Usan, Usadan, 
pas. Kai Ka'us), roi des sept ki"wr, 
280 S. ; pos&kit le xwrrah kavien, 
437 ; engendra. Sy&vaA 430, 432 i 
brouva mie joie inconvenable, 48. 

Kai ViStasp, v. Viftasp. 
Kmbojas (les), suivmt certaines cou- 

tumes du VidÃ«vdzt 6. 
km@ (av. karupan-), les einq frbes 

opposÃ© aux cinq fils de Pum5Asp, $05, 
511. 
- et usie, livrent le Bovin A AÃ«ha 
245. 

Karkoya, le feu fondÃ par Rusiam, 452. 
KarsÃ¼s (av. SÃ¼m Ksrss&pa -== KpsÃ¼spu 

pehi. S&M-n KarsÃ¼sp Sam}. descendant 
de Toi, 280 S. ; trÃ¨ fort, 403 ; saisit le 
cvsrrah meder .  462 S. ; tua mstv 6 

e t d ' a n 6  monstres, 430, 432 ; 
ahr invoquÃ© wntre les armees, 
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les brigands, etc., 107 S.; n'a pas 
acceptt5 la Religion, 522 ; fera partie 
d'une heptade, gz ;vaincra D&%, 444. 

K a r m ,  kpithktes communes avec Sm&, 
214. 

S.ar!ipt, chat des oiseaux, accompagna 
Zoroastre Ã Z'entretien avee VaÃ¼uman 
338. 

hav" (pehi. kafi kÃ«k ES peuvent satisfaire 
SAme du Bovin 231. - et korapan '(pelai, kÃ« u karap) 
s'opposent & Zoroastre, 34s S. ; calom- 
nient Zoroastre devant Vistasp, 374; 
dÃ©truisen l'existence, 229; leur prÃ© 
sence au pouvoir provoque automati- 
quement la destruction, 224; leur 
chÃ¢timen est identique Ã celui de !i% 
i TJdtadeng, 342. 

h a y f f ~  s aveugles D, reprÃ©senten la religion 
dZAhiaman, 50. 

Kayunides, reÃ§oiven un fragment de la 
Religion, $05 ; les derniers identifiÃ© 
aux -kch&n&.ides, 458. 

KÃ¼mak-fâ€¢y&y (av. Vwru-nsmah-, irans- 
crit Vow& chez Zatspram), mi des 
&novateurs qui a sa place e s  le 
Vourubaist, 444 S. ; v. Vawunem. 

Karnak-siÃ¯ (av. Vonn^-sava transcrit 
Vourusuf chez Zatspram), mi des I&W- 
valeurs qui a sa place dans le Vcmru- 
jaist, 444 S. ; v. Vou~usut, 

Kfisaoya, lac, le Sauveur en suffira, 394. 
k'&dÃ¼r&d proclament que Dieu veut la 

souffrance et la damnation Ã©ternell de 
la majoritÃ des hommes, 412 ; affirmerit 
que la mauvaise royaut.4 provient ega- 
lement de Dieu, 43 5. ; leur royautÃ et 
leur religion s'appuient mutuellement, 
51 S. ; attribuent A Dieu les qualit& 
de dÃ©mon 488 S. ; leur religion est o p  
set & la sagesse innÃ© et est basÃ© sur 
la concupiscence, 486 S. ; se trompent 
dans leur identification du Sceau des 
prophÃ©tes 522 S. 

Kav"na vaÃ«jwa 258, 34%. 
Khekn, sa religion prÃ©bouddhiqu a un 

vocabulaire ti"ebmque analogue ii celui 
du mazdÃ©isme 6. 

k i i w ,  lessept, symbolis&"â€¢arl'aute 121. 
kostÃ¯k doit Ãªtr portÃ© & partir de l'Ã¢g 

de 15 ans, 308 ; introduite pour les 
femmes au moment oÃ Spandannat 
apparut & la maison de Maim5cibr2 308 ; 
introduite par Varna ou par Zoroastre, 
308 ; &pare la partie infÃ©rieur du wlps 
de sa partie sup&rieure, 410 ; comptÃ© 
an xvarrah de la religion mazdÃ©enne 
4x0s.; ses 33iiensbarrent 33&ch&,410. 

KÃœ frkre de Bah& combattu par les 
a-tres de FirÃ«dÃ¼ 451. 

Ka-am-&tas-d'$*ha&, combattu par 
les anc&tres de i?ir&dÃ¼ et ses descen- 
dants, 451. 

It 

195 ; symbolise celui de la vache 
HatEy&, 93 ; offert au feu Var-, 
93 S. ; sa. consÃ©cration 93 S. ; symbole de 
l a s  troisiÃªm s fonction, 381. 

lÃ©gend de Zoroastre, 271 as. ; v. Zoroastre, 
U@imiti du pouvoir royal, 27 S. 
liens, les 33, leur signification s'pmbo- 

lique, 374 S. 

iiÃ¨zze chef des animaux nomades. accom- 
pagna Zoroastre h l'entretien avec 
Vahumaa. 338. 

loi, v. dot. 
lois de la premihe existence (av. ÃœÃ» 

a~h9u!paowtiyehy&) critkre selon lequel 
fout le monde sera jugÃ© 188; letir 
observation proclamÃ© Zoroastre 
au moment de sa naksmce2 292 S. ; 
suiet de la ulus m u d e  partie de la 
premiÃ¨r G&thi. 188, 232, 250. 

lois -"â€¢remi$r daAhura (datai8 t>oou~uy&if 
ahw-?ahy& dat.), leur observation a une 
importance dÃ©cisive 250. 

loup; essence mortelle, revÃ«temen s@a- 
rable, 471 S.; leur corps b& par 
USyatar, 416 471 S. ; Zoroastre eofa~it 
jetÃ dans leni taniÃ¨re 301 S. ; d W r e n t  
Zoroastre, 385 ; - v. aussi drwj des . - .  
loups.  

lumdrs sera. revktue par toutes les 
crh&s, 474 s. ; par Gayomrt e t  tes 
autres ho&&, 98. - et t ~ b r e s ,  cTÃ© par ~ h u r a  W d h ,  
396 s: 

lum5na#~~, esaenee immortelle et revÃ« 
tement iwkpalable, 471 S. ; mis en 
mouvement pamurent le chemin 
nÃ©cessair pour aboutir Ã la KÃ©novation 
405 ; permettent de reconnaÃ®tr le 
terme des jours, etc., 402 ; causent la 
croissance, 402 ; envoient la pluie et 
terrassent les sorciers, 402 ; - v. astres, &des. 

Lune, croÃ® et dÃ©croi grÃ¢c & Ahum 
Mazda, 396 S. ; ses phases indiquent la 
RÃ©novation iâ€¢ 

Macranthropos n'est pas identique & 
Gayumart, olirmazd, 407 407, SB. 410; ; son ses r6le rapportsavec limitÃ a la 

cosmogouie, 410 ; vu par Zoroastre, 334. 
macrocosm si microcosme, leur parail& 

lime, 1x4. 
Mahreand (Mansfospand) (jour, du 

mois de Spandarmat), un des jours du 
sacrifice eschatologique, 95 : Zoroastre 
offre un dron, 380 ; les AmahraspQd 
rendent visite A ViStSapp 120, 380. 

nuaga, valeur du tenne, 148 ss. ; thbries 
proposÃ©es 149 S. ; et le don, X51 S. ; et 
lewâ€¢@~ 153 ; offrande rituelle, x57 S. ; 

admission au, 151 S., sa r&ompeâ€¢"s 
153; doit Ãªtr cuÃ©br avec ardeur, 
261 - 

$and-, sastractare, 250; Zoroastre 
y rassemble des hommes, 230; V&t&sya 
Y est son compagnon, 152, 258, 377. 



mags'san, valeur du t m e ,  148, 157; et 
q u ,  79 S. ; r6compense qui leur est 
promise, 156 S., 258 S. 

mages (av. m o p ,  v. p. mg%, gr. paydÃ§) 
terme en liaison avec muga, 79 ; im- 
plique la &Ã©bratio d'un -a, Ã©qnÃ 
vaut ?i mgauun, 80 - 

disciples de ~o"oas'tre, 13, 78 ; obse""- 
vent une religion g&Wk 78. se 
Ã•"â€¢forme aux prescriptions'du ~ i d Ã « u  
&t, 77 ; tuent les xrafs"ra, 77 ; exposent 
les cadavres, 77 ; n'observent pas les 
mÃªme usages que les Perses, 76 S. ; 
les Perses sscdfiat en leur prÃ©sence 
75, 77 ; les meilleurs panai les Perses 
78 ; leur religiin opposfe au %O& 
t""ssae 3, 79 ; lems divergences porteut 
 su^ l'interprÃ©tatio des GStha 13 ; 
leurs trois ciasses, 311 ; en t a i t  que 

m g t e  dans le Rgu&, 158 ss. 
~ g k u a n ( t ) ,  Ã an le Rgveda, 160 sa. 
vnaeusÃ©e"t (atam. se rÃ©daâ€¢"l 

de Zoroastre, 79. 
Mait~auaruÃ§ya ofixande, 195. 
mal, ses forees sont Mrissables, 472 a. 
manah, la p d t e e  des emhtures, $04; 

OP@ & &a. 507. 
mang usÃ par ViStksp, 383 S. 
wa-ngef, le besoin n'existera plus aprb la 

~smrrection, 99. 
Mand s'oppose ans mages, I3. 
manichÃ©iswe religion autonome, n'est pas 

une secte zmoastrienne, 11 S. 
mafiage cfffs-ssngxh, dans la d d h  

GZf""si, 260 S. ; motif du refus de la 
religion zoroastrisme par i Une&- 
taÃ«ng 34% S. ; son iBip~rtatXce dans la 
prÃ©dicatio de Zoroastre, 341 ss., - V. maV.kdas. 

Â¥mar i ahras (av. wir aSavan-), valeur de 
l'expression, 473 ss., 481 ss. ; -7. Hom- 
we Juste. 

m & e  blanche, ch& des animaux aouter- 
rains, accompagna Zoroastre & l'entre- 
tien avec Vahumaa,338. 

MUE, reÃ§oi une fraction de la religion, 
<ni; - 
d-.. 3 - et Mu.(OUf, an&tres biologiques de 
l'humanit*, 446 ; poussent de la. terre 
du speune de Garosusrt, 408 S. ; jettent 
les bases de mÃ©tiers 446 ; transmettent 
aux hommes en hÃ©ritag l 1 h d i t 6  
447 5. ; leurs os surgiront aprts c m  de 
Gayomart, 1x4, 116. 

mauvais souverains, hÃ´te de ta dru?, 253 ; 
- v. roi. 

Mazdak propose une interp*tation du 
mroastrisme, 12 ; opp& aux m o W ,  
13. 

mazdakis'nt6, secte zoroastrienne, 12 S. ; 
reprend les tendances as&tiques l a t a -  
tes du zoroastrisme, 311. 

Masda, son culte et la rÃ©alisatio de la 
RÃ©novation 181 S. ; - v. 0 

mi%a&e% zoroasfnfÃˆ signification de lnw- 

pression, 165. 
mazdÃ©isme image a classique Ã de 

Ã©volution 3 ; idÃ© du renoticeraent y gg^ 
courante, 311 ; ses tendances as@tique 
reprises par le mazdaldiSJcae, 311. 
- non so~oastrien, IO. 
v. R e l i g h  wazte'enne. 

Mdnl, v. Mani. 

MÃ¼nsyaspan (av. m%%a spmta) i parole 
sacrke a, dgie des sauveurs, 197 S.; 
CVW de VahUmall, 471 6. 

Manfraspand (jour), v. Maiwaspand. 
Mdâ€¢i"^tSih roi d ' m ,  279 ss. ; engen& 

par MÃ«xjWang 451 ; douÃ de deux 
sagesses, 403 ; tua Sain et Tot 430 
432 ; xamffsxa. le "&a^ff"aw de la montagne 
de Patisxvargar, 430, 432. 

M y S ,  opposÃ¨ h ria, 16. 
Maxandaran, pays mythique, 7 n, t; - v. deu blanc du Mo.wn&ran.' 
Ã§u6ra la a premiÃ¨r chose de cette cris- 

tence R, 153 S. ; detennine le sort ultime 
des W k t I l ~ ,  155 S. ; 
v. Wid.nsf, M&nsraspand, Ahuva?; - de l'&&fi, 219 S. ; 
- de la lî &t&, 195. 

de&&, leur chÃ¢tialent 96 S. 
m i a k h ,  doit Ãªtr kprouvee trois fois, 

c e  ce 
M'dyAh (Ã©cri souvent MÃ«%kwst es 

M ' ^ y o e ;  av. Ma"d@&qht), dans 
Y 51 reÃ§oi a le meilleur de cette Trie s, 
258, 381 ; dev ienh  disciple de Zoroas- 
tre, 293 s. ; accepte la religion, 380; 
premxer &ciple de Zoroastre, 317,346 ; 
b u t e  le wOra de Zoroastre, "507 ; 
-te .Ã¢rtvahS et Ohmmsd comme 
ah6 et  rutu, 346 ; symbolise Asvahist, 
92 ; ailiexu prttendu du premier cfaa- 
pitre du VatStma'nsr et du ViSrtart 4 
dÃ«nf 292 S. 346. 

mÃ«nok crÃ©atio premiÃ¨r et la plus par- 
faite, 390 s. ; non souillÃ©e 400 ; les 
crÃ©abme qui y restent, 390; donne 
origine au gÃ«tÃ 390 S. ; &Ã pas Ohr- 
mazd est inaliÃ©nabl 473. 

mÃ«no $ r&j& se tient la poiirine et aux : 
entrailles de la m&e de Zoroastre, 29% S. 

mÃ«no sa1 (an;& mÃ«nÃ¼k idÃ© bas& sax 
Yasna 44.5, 404. 

messageys, les termes quilesdÃ©signeut 502. 
meswe (patwÃ¼n) son rÃ´le 52 ss. ; laine- 

nke pa~,.M'Ã nu$Ã¯ih 430, 432. 
mitaux, SahrÃ«va apprend & Zoroastre 

comment les soigner, 338. 
millÃ©naire cÃ•maeae avec l'entretien, 

Â¥"I sa. 
BfUri, son rÃ´l &as le mythe de la 

z&fXkiYa s ~ t a ,  194 SS, 
M Ã ˆ  {Mithra), n'a jamais Ã©t un duivu, 

17, Zr ; ignor6 des Ga- est iavoque! 
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par Artaxerris e t  flans l'Avesta, 17 ; 
Ã©volu dans un sens guerrier, 23, 33 : 
&t le xvarrah de Yama revenant aux 
p&tres 462 S. ; - et Aidkits.  chez Arta-sers&, 3.3 S. 

,no bad (-ma^f-pat], rÃ´l pr4pondÃ©rm daais 
l'Ã©tablissemen de 1'Eglise sass%nide, 
7g ; doit Ãªtr nommÃ dans ehaqne 
piio^mce, 338 ; . . - et herbad, 12 ; 
9ws;upatan magupat, prÃ©sid 1'0Tgaoi- 
&on ecclÃ©siastique 338 ; Atumat i 
Mansraspandan eitÃ comme exmple, 
351 3- 

mois. a 30 jours, 102 S. ;les notas des m ~ %  . - -  
102 S. 
&.fa (&foie) revit d'Abraham la Thora 

et propage le judaÃ¯sme 53 S. 
pww'wÃ fi&. toute action doit Ã©tr rÃ©ali@ 

au, 391 S. 
,@onde, engendrÃ par ohnaazd, 408 ; durÃ© 

limitÃ© de son existence, 395 8. ;  mÃ©- 
pour triomplier de l'Assaut, 41 5 ; - et r e ~ i o n ,  dens is.sttiâ€¢inent 415 S. 

'morts1itÃ indiVia,uelle, nÃ©cessair A la 
marche du Temps et gage de la R b  
vatim, 202, 386,406, 443. 

wsu'sem&nt, a comme but la R.Ã©novation 
392 ; Ã©Ã®imi le d, 405 ; 
- tes luminaires, Ã©tabl avec l'aide 
des Artay Pravart, 393 ; aboutit ?i la 

pas d'un m-e iranien, 327. 
mya-zd (av. wyazda}, une des trois choses 

fondamentales dans le monde, 122 S. ; 
dÃ©trui si les oSidaats se mettent & 
divaguer, 122 S., 130 S. ; Ã©tabl A l'instar 
des Amahrffipand, 120 ,S. ; offert par 
O h m ,  126; offert A Ahura, 235; 
doit Ãªtr d Ã © b r  par les homes,  126 ; 
pendant les GWnbar, 101 S., 104 S., y'; le- j o a  de Xordat du moia de 

ravartin, no .  
u Myth and Ritual n, 4. 

&bu, terme de premiÃ¨r ou de deusihe 
fonction, 32 S. 

naissawce, on aÃ¯lum le feu les trois der- 
nilÃ r̂e nuits ("mi ia vrÃ©c4den 289. - - 

naZd,son rÃ´le 227. 
w k  du canon, leur division et leur 

c d h ,  61 65. 
mtuee, forces de, chez HÃ¨mdote 75 S. 
Nawoz, v. Nowrouz. 
Nawxot (d), sa fonction, 382 6s. ; ceux qnÃ 

l'ont accompli voient leur place dans 
l'autre monde, 382 s. ; lkgeode de Va- 
Wp, son mythe, 383 ; cÃ¨iÃ© pri"aiti- 
veaaent les derniers jouis de l'annÃ©e 
q84 : initiation de Zoroastre distincte 
de, 304. 

Ã¯Vflht&v (Ã©ui .Ndq^"o"@ya), ause  de sa 
dÃ©monisation 23. 

N&hn peut Ã¨tr rÃ©pÃ© pendant les 
:F"avart"Ã¯ 384. 

N&atya, opposks & la. dÃ©ess reprÃ©sentÃ 
par Anahita, 23. 

i t h n g ,  499 ss. 
Neyosang (av. Nai~y6saqha,, scr. nayya- 

tamss}, rÃ©tabli la lignte des ~ouverai~s, 
453 S. ; engendre ManuSÃ«Ih et Kai 
Kavat 451. enmye par Ohmazd 
mdonne Ã As~atls t  de donner du H m  ... - 
et du mang Ã Vamp, 379. 

non-Afyens (AÂ¥n&afi) un hoamie datÃ® 
s'en sÃ©par 67 S. leur distinetion des 
&-yens est1appade le jmr de Hordat 
du mois de mavarth, 119 ; - v. A d -  
?a"". 

non-da&, cdui qui imite celui qvi a 
entendu la religion, 68. 

Newrfmz (Nawroz), sur les reliefs achÃ© 
mhides, 25, 36 ; fÃªt cÃ©lÃ©br actuel- 
lement, 266 s. ; 
- Xordudi, 100, 110 S. ; - v. fÃªt 
annuelle, i iwdat (jour), Ohrmsd (jour). 

nuaEes et v n t ,  Ahura Mazda leur Ã•uf  
lavitesse, 396 S. 

nuit, indique la   ovation, 117. 

office imita par amener la. religion de 
SaoSyaut, 262 ; gathique, 190-267 ; 
zoroastrien, symbolise celui, de la 
RÃ©novation 86 ss. ; - v. s d f i . c e .  

officia&, sept, mimii6s sa rÃ©compease aux sept 244 Amz~hraspmd, 6. ; - les 

92 m., xzx ; - v. jwSfre. 
Ohmazd. (av. Ahwa Musdu, v. p. Ahura- 

mazdah] plus ancien que les MW, 3 ; 
sp^f""a non ndydvjn, 22 ; sup&ne des 
b a ~ a  ch- les Aeh&aknides et daus le 
&kart, 66 S. ; 

prÃªtre 131, 409, 437 ; revet le ciel, 
334 S. ; pÃ¨r et m&e de la  mhtim, 
408 ;sait et voit tout, 197 S. ; peut ne pas 
&e vu par les esprite, 437 ; et le 
Maerant"iro'pos, 407 ss. ; la  septisme 
des efÃ©ature mÃ«no et des crÃ©citUR 
gÃ«tÃ crÃ©ateu 408 ; de toutes choses par S p n t a  

Manyu 242, 398, cr&e et malintient le 
k d e a v e c  le concours des fravasi, 
q ; erÃ© le monde et la religion pour 
triampher sur le mal, 415 ; crÃ© en vue 
de la R&novation, 393 S. ; amait pu ne 
pas laisser la druj pkÃ©tre ?i l'it"t&kUX 
du monde du bien, 400 S. ; forge ses 
armes non pour empecher l'invasion, 
mais pour remporter la victoire finale, 
401 s. ; a erkÃ la force pour les crÃ©atures 
330 ;, 

cree & parti? des l d h r e s  infies, 
409 ; & partir de son propre 336, 
409 ; developpe la cttatiou aidÃ par 
SpiM et z m k ,  404 ; forme un corps 
de pretre, 389, 407 ss. ; accomplit le 
premier mÃ«&kda avec Spandava"~.t 
pour engendrer Vah""Bian, 329 S. ; pere 
d'Asa, 396 S. ; 
sa. prÃ©voyance 400 ss. ; connaissait 
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la nature de la &uj, 400 S. voit 
Qu'Ahm.Kta"i serait apable d'adver ii 
ses buts si le temps de la lutte n'Ã©tai 
pas limitÃ© 404 ; 

sa volont6 conforme au xraiit i 
h&rm&'b-Ek-s. 4x2 ; conna"t un rendde & 
tout it~a.1~400 s, ; essence de Vah- 
471 5 ; reconnu comme spffntas 237 s 

creelalumiÃ¨r etles tb*bres. 396 6s: ; 
les divisions du temps, 396 ss. ; le 
sommeil et la veilie, 396 es. ; le vent 
rapidec 397 ; l'eau et les plantes, 396 S. ; 
&s& la terre et le ciel, 396 a.; Mt 
croÃ®tr et dkroftre la &une, 396 S.. 
cl& le chemin du so1ei1 et dei k s i - '  
396 S. ; c o n f h  la vitesse aux n u a d  
a06  '; <<- -- 3 

&e des Sauveurs aux diffÃ©rente 
&poques, 330; choisit Armaiti, 231. 
a le pouvoir sur la n ~ b u t i o u ,  330 
r&nove l'univers, 129 ; 

prot* Zoroastre au moment de sa 
.naissance et lui dome des d s ,  
292 ss. ; s'etitreflent avec lui 291 ss. . 
rÃ©cit 12.Ahuvar avec ~oroast& 292 S. ; 
envoie ~pandmmat, .+rdvâ€¢s et les 
Amy Fravart pour veiller IO nuits sw 
Zoroastre, 300; 

s'entretient avec Zoroastre, 241 ss. ; 
328 ss. ; lui montre son apparence, 334 ; 
lui W 4 r e  le %rat4 h a r v s p Ã ¼  293 S., 
334 ; lui montre le feu daas le2m&o/s, 
33% S. ; lui montre le  R&gion W le 
g'fÃ« 294 ; lui rgvde les modalites du 
culte, 290 s - ha d W t  le sort posthume 
de l'aise, ; sera avec lui s'il tient 
ferme Ã la Religion,, sas S. ; lui apportma 
son aide et le rendis fort et puissant 
341 ; lui acoordeia que des hommsiorts 
et vail"auts soient ses disciples, 340 S. . 
s'entretient 8vec lui au sujyt des liaiva, 
344 S. ; 

envoie trois Amahraspaxid dues 
ViSW pour l'inater A accepter la 
Religion, 348, 355 S., 378 ss. ; envoie 
N'iyosang chez Viitbp pour lui 
montrer sa place au paradis, 378 S.; 

sera mal& de la ctÃ©atio Ã la  suite 
de la &citation de la W r e  Airyam- 
W, battra arainan 89, gg ; viendra 
k l'assemblÃ© le JO& dnAhiiâ€¢iva 95, 
140; s 'assih sur son tr6ne. as; V A * .  

un aiwyahÃ¼n 87; s e r a  Z'poGdes 
femmes qtii n'ont pas es de mari, gp a. ; 

on lui sacrifie & pmt des 811- 
Amahraspand, a 2 1  S. ; il est levetable 
sacrificateur, ~ $ 5 .  offre le sacrifice de 
la RÃ©novation 126 ; offre des twysssi Ã 
des Ã¼iffÃ©rent occasions, 126 ; sucrifie 
Ã A n a &  et Ã VÃ ftt 128 sa. 

Olirmszsd (joar du mois de F^vart"n) 
jour du sacrifice xi8 ; jour de la cr& 
tifs= et de la r&&rreetion, 91, n 8  de 
l'Assaut, SIS ; de la RÃ©novation 98 ; 
Spandannat intervientib'a eai faveur des 
-es> 97. 

-c.-..--. 
ordre conditionne 120r&e 

la nature, 211 -, manifestation de la be 
royautÃ© rave& par la mauvaise, 
L a  S. ." -. 

organisation teyritvriale, ses 
*&% par Spandarmat k %o-be, 
l->& 

 nari ri tAssage, $03 ; saisit m e  partie 
du xvarrah de Yam, 463. 

0 %  g a ~ r a t  apprend si Zoroastre 
comment les traiter, 338. 

pa%thJm, aryen, sa structure 
fielle, 10, 15 ; sa structure se perp&tue 
dans celui de l'Avesta, 18, 20. - perse, selon Hkodote 

pars"Ulisw^ mic~~-i^~"'ocosLi~ue, 410 
P & T b  dffi @chants, 97 109. 257. 
parole, sa destruction, 236 s a64 
ParSatgav, obÃ©i Ã ~ofoastre, 343 % .  

converti, 293 S. 344; identique a: taureau malade 5 = A  2 -- . >TV' 
patinÃˆ a mesure D, son rÃ ĺe 52 B.; 

rament par MaunSiair, 430,432 ; dans 
l'abattage de bÃ©tail 199 ; v. Mesure. 

pauvres, doivent Ã¨tr protkgb par le rat 
de la m e  101 - leur entretien est 
m e  obliga&on religieuse, 308 S. 

Pch'ssk %as&, un des nask hatama-w1h 
62 as. ; son &sumÃ dans le .Denkart: 
roo es.. 26'". 

Pchrand, demandÃ© pour ViSt-, 353 S. 
Pars, centre politique et relâ€¢gie"i- avant 

Alexandre. d58. 
perfections, l&6ois, 333. 
p h ,  rewwte la vie de son ms, 398 S. ; 

pr?@ge fils, 399. 
pfffpetuattQn (de l'espÃ¨ce juqu'si la -- 

vatim fPafvaniMSÃ  ̂i O fraSIiart), 46 S., 
53 m., $60 S., 329 S., 403, 

A""  c 

P&& (les), suivent m e  re"â€¢g" m, 
IQ 

~et:fan (on Pifpotan pers Ss&,t 
av. PaiÂ£yooSn~,) fils de' vis*; 
immortel, en r~compenee de l'accepta- 

de la Religion, 378 ; son iâ€¢mao 
talitÃ¨ 256, 379 ss. ; boit le lait, 256, 
379 S. ; accepte la ReUgion, 380 ; appa- 
Mtra le jour de Hordat du mois de 
%avart"a. 1x9, orga"usera le monde, 
403 ; ViimtilÃˆ sera le m'~i.niaadaat de 
ses annees, 466 ; -v. aussi CiQromÃ«~is 

plantes, restÃ©e 1onfftei~-ps sacs pousser, 
poussent au moment h Ã ©  99~ - A ~ H T -  
dat apprend Ã Zoroastre co~&eut 1 s  
soigner, 338. 

plews de l'enfant A la saissa-ace provo- 
qu6s par sa vision de la mort 298 s. 

Pline, aa notice sur Zoroastre s98 5s. 
%&, env0yk par les IL, 402. 
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poryatkÃ© (av. paoir@-"'k&#a} a anciens 
docteurs a, transmettent la religion, 
S2' . - 

pmvficmta, prototype Ã 'm femme ayant 
pmtique l'uniou parfaite, 260 5s. 

Y livrk Ã ceux qui n'y sont pas 
autonsis amÃ¨n la destmct"on, 224 S. 

premike esis"swe, sujet de Yusna 29-32, 
ZR? S.. 271 S. 

86 239 255. sa prkparation pour le 
&r a< sacrifice, 3's" : revgt Ã¯ vÃªte 
m a t  voh"â€¢Bla"iie 318 s. ; *Chauge d-es 
questions avec la divinitÃ© 322 ; 4tablit 
1~ mare du monde Dar la puissance de 

m k t i m  a la forme d'un pn?tre, - 
407 ss. - fait appadtre l 'Ah~va~, 407 S.; 
mrtelenom d'Oh&, 408 S. : m d a e  
de i%omme, 408 ; - s, supkziews aux autres classes 
sociales, 43, 423 6 ; 
v. aussi officiai WOW. 

@in&swips, son retour et la R&mvation, 
91, 118. 

pT0c"Siwafiofi ae la&&, 188 S., 246 es., 
341 

procr̂ atzcin, son importance religieuse, 
260 S. ; compense la mortalitk iniii~i- 
duelle 403, 443; appardt par le 
meux6e du B O V ~  ~ r i m o m ,  201; 
n'existera pius au, bout de 57 aas aprh 
la R&.mx&oa, 99 S. 

Ho@ de la ptopagation de la Religion, 
416. 

p+@*n &e- ka rel<gVm, v. d&ra@bÃ¯h 
pfoph&swe sÃ©miiiqw sa conception. 

Ã©loignÃ de cdle de l'Avesta, 7. 
pfQpWtotagw, solidaire de I'aattaropolo&e 

et de la cosmologie, 395,403 ; son dÃ©ve 
loppet~ent 530 SS. 

pfosp&i"S, &Ã© docixine m e t e ,  
as7 ; dgendue pal le roi, tt S. 

puri6cation, del'officiant, 318. 
pu~$Szsp (a?. Pafit&aspa), fr&e d 7 ~  
&y, 346 ; sa "uaison se trouve sur le6 
bords de la DarjÃ  290 ; a beaucoup de 
CheVa.Ã¬SX. 351 S. ; 

va chercher du Hom, 285 ; amÃ¨n ses 

sacrifie, $05 S. 

raflchk-dah%tn"h (av. zf'asda,), valeur de 
l'expression, 498. 

Rap"flwtfi- (sas), les ressuscites se reuni- 
mut, 95. 

raswfb, son chois, xox S., Sr& sera ~aswFk 
Ã la Renovatioa, 87 ; - v. raBw$aSr. 

rat (av. ratu) pretres en gÃ©nh1 loi S. ; 
doit 338 ; Ã¨tr les trente-trois b e  dans faâ€ c^aa'â€¢ 101 S. ; rkgton, traduit 

$.t u prÃªtr D, 52. 
ratÃ• e lÃ©galit religieuse s, 449. 
rStpasÃœk son chois, 101 a. 
yaQmSkar, un des sept prgtree du service 

du Yasaa, 357 S. ; embosse Amurdat, 
94 ; sa place sexa occupee par VounisÃ¼t 
94 ; - v. raswik. 

rS,dqM Ã avec une offrande D, 152. 
RÃ¼ si Noiar, 302, 300. 
RÃ¼s'astiSnÃ (av. RÃ¼s@Zt) promise en 

rÃ©compeiis & Vis&s, 355. 
sate, ~eisplace SasastiSmh, demafidÃ© par 

V%tasp, 355. 
rdti a don n dans les Gif tS ,  162 S. 
yÃ©dii. et &ai, leur contaste, 184 as. 
rdcmpsnse, de ceux qui ont acceptb 

Religion, 291 ss des justes, 258 ; des 
bons, 96 s. ; d& de l'obÃ©iasasc au 

, 329 S. ; prome par Zoroastre, 
258 par la parole sawÃ©e 197 S. 

rÃ©f& cas,ceptiou Ã©trangtr aux Ã©crit de=, 7. 
rdgddra~um physique de I 'dveis ,  ss8, 

262 6s. 
R e H g h  (av. &Zn&, peh". dÃ©s. a-ssttlieure 

ii la raison, 490 ; son caractÃ¨r total, 
360 ; le meilleur des &es, 242 ; sagesse 
suprÃ©me 479 ; si O h m  ne l'avait 
pas choisie, le monde aurait &ri. 521 ; 
apparaÃ® dans le monde pour Ã©iimine 
le mai, 5x9; facteur nÃ©cesd oasis 
l'&oluticm du monde, 4-81 ; sa PIC@- 
gatiou est indispensable pour la des- 
traction du d h o n ,  336 s. ; ressemble 
ii la constra-a des m m ,  IV ; 
fait pâ€¢Obpet les gaz&, 332 ; c'est 

d'elle que provient le bonheur de tout 
le moude, 345 ; fait d t r e  des eiifasts, 

365 rbÃ©iÃ SS. ; 242 S. ; son accwtation par 
les ho"â€¢ff"il est difficile, 241 ; se rkpand 
parmi les h o m e s  Ã qui elle est pro- 
dambe, 243; ne doit pas Ãªtr donnke 
aux mÃ©&ants $71 S. ; celui qui l'en- 
seigne aide Zoroastre ciam son a C ~ " i ,  
493 ; son enseignement montre l'avs- 
n a e n t  de %â‚¬& 493 S. ; sa pâ€¢Qsw 
tion se fait par la cÃ©lÃ©brati du culte 
d'OhrmazcL, 496 S. ; la rÃ©compens de 
ceux qui l'ont acceptee, 291, 292 3s. ; 
sa codsat ion,  242 ; son accomplisse- 
ment, 346 ; 

apparaÃ¢ deux fois dans le siecle, 39, 
508 ; saeauouira quatre fois, 318, 510 ; 
appadt  dans le monde par Gayomaft, 
503 5s. ; rkvklge es esprit & GayomaTt, 
507 S. ; couienue entiÃ¨remen dans les 
premiÃ¨re paroie de Gayoniart, 505 SB. 
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507 i. ; par messagers Ã ~ y w a k ,  567 S. ; 
aucun proph6te d'autrefois n'a pu la 
propager, 522 ; ne se propagera pas 
avant VBtÃ s et Zoroastre, 522 ; seul 
Zoroastre peut la propager, 520 S. ; 
rÃ©vÃ©i entiÃ¨remen et en paroles 
Zoroastre, 509 S. ; proclamÃ© par 
Zoroastre, 385 ; attribuÃ© Ã Vi&Xsp par 
SistertuÃ©diair des Amaliraspand, 365 S. 
- d'Ahra~na-ft, ses reprÃ©sentant e t  sa 
nature. 49 S. ; 
- Bonne, son origine et sa rÃ©vÃ©latio 
417 S. ; afiirme les deux principes, 
52 S., 492 S. ; identique h la sagesse 
h Ã © e  486 ss. ; la meilleure connaissance 
en provient, 492 ; 

sans elle la d a t i o n  serait tombÃ© 
sous le pouvoir d'Ahrarnaq 519 ; brise 
le corps des dÃ« et @autres druj, 
56 SB., 416 ; propagÃ© depuis Gayomart, 
56 S. ; sa propagation compl4te brisera 
l'Assaut, 488 S. ; 

s'appuie sur la royautÃ aryenne, 
51 s. ; Haiang organisa par elle la 
royautÃ© 56 S. ;les souverains de 2a race 
de Yam organisÃ©sen phce Ã elle Sem- 
pire aryen, 56 S. ; 
- Maimasse, son origine et sa rÃ©vÃ 
lation, 417 S. ; affimie lia seul principe, 
52 ss., 492 S. ; identique a la concupis- 
cence, 487 5s. ; aboutit au judaÃ¯sme 
53 ss. ; profes* par vas. TOI siauvais, 45 . 
- maZdienne, sou essence est l a  
sagesse d'Ohrmazd, 490 S. ; identique Ã 
la sagesse innÃ©e 486 ss. ; purifie le 
monde de l'Assaut, 51 ; crÃ©Ã pour 
triompher de l'Assaut, 415 ; propagÃ© 
pour aider le bÃ©tail 196 ss. ; apporte 
de l'avantage aux crÃ©atures 416 ; 

donnera la victoire Ã V%t&p, 366 S. ; 
les hommes aui la  feront uromsser 
seront amis dG Zoroastre!, 3i0 g. ; ses 
adhÃ©rent co&d&& comme ses fr&ts, 
354 5s. ; sa r-igle fcra"iismise par Zoroastre 
aux poryotkeS, 53 ss. ; 

exaltÃ© par crainte d ' d e r  Ã l'Ã©poqu 
de Zoroastre et de V%&p, 5x0 ; Ã la 
suite de sa rÃ©unio avec la force a 
l'apparitiou de &8romÃ«hh 5x0 ; volon- 
tairement Ã l'avthcment d'U5yatann&h, 
510; fout le monde agira selon elle h 
l'Ã©poqu de S&&s, 510 ; ses trois Gvi- 
Â¥sians 61 ss. ; se succÃ¨den dans le 
temps, 69 S. - d'O&r'tâ€¢aaz sa nature et ses reprÃ© 
sentants. 40 s. : - des ~a&e&s, sou av$uement, pro- 
clamÃ© par Zoroastre au moment de sa 
naissance. 202 s. : orÃ©mrÃ uar le culte 
correct, 137, 265; - - - et royautÃ© coexistent et s'appnient, 
41 ; leur distinction, 37 S. 
- royÃ§ et sacerdotale, leur distiactioa, 
8,34 ss. ; 
v. aussi &Ã«d DÃ«n 

re+uoHtre, de Zoroastre avec Vohu Maaah, 
188, 237 S., 246, 319 ss. 

renoncement, dans le mazdÃ©isme 311. 

RÃ©novatews hÃ©ro passÃ© et futurs con 
buent Ã la RÃ©novation 394, 
leur union amhera la RÃ© 
91 ss., 121, 444 S. ; - v. so i s ,  

RÃ©wse+ztw (aâ€ fraiÃ´-kqrffti pehl. fraikari 
son cadre id&ologique, 91 ; but de 
crkation, 117,412 5s. ; but de la voloa 
d'Ohrmazd, 412 ; toutes choses ci-& 
en vue de son accomplissement, 41 
impliquÃ© par la  crÃ©ation 393 
retour ti l'Ã©tat primitif, 400; ses p&- 
misses, 396 S. ; et la  miation, leUr 
parallÃ©lisme 117 S., 127 S. ; plus & a e  
que la crÃ©ation 3:13 ss.. comparÃ© Ã la 
construction du toit, 1x7 ; 

situÃ© Ã na tournant du c h e b  des 
luminaires, 394,405; il faut qu'on temps 
s'&""le, 392 ; arrivera int~orablemi~t, 
399, 'los : 

idÃ© Zoxi"maâ€¢i. de la  "vision du monde 
zoroastrienne, 389 ; soudaire de celle 
du sacrifice, 235 ; consiste h purifier le 
fia,389 ; tike Ã la Sagesse, 492,495 sa.. 

realmee par l'adoption de la for& 
suprÃªm de la  Religion, 70 ; aura lien 
apr4s la victoire sur l'Assaut, 412 s.. 
chacun y aide en accomplissant & 
devoix, 412, 427 S. ; les actions qui 
l'aident, 163 ; r&We par la royaus, 
43 S. ; "̂ r Sos&s. 416 : 

obteime par la s-rns&, 498 S. . etablie 
progressivement par "a Religion, 415 ; 
 par la Religion, 56 S., 417 ; par 
sa rÃ©citation 4S1 ; rendue possible par 
la propagation complÃ¨t des mansr, 45 ; 
btablie par le CrÃ©ateu disposant d'un 
pouvoir absolu, 423: S. ; 

et la fÃ¨t annuelle, 86 ss., 98, 108 ss. 
262 ss. ; rÃ©sult directement de la &d 
bration d'un sacrifice, 135, 254 S. ; de 
la rÃ©citatio des G&thd e t  des SÃ¬W3t 
yesnya, 146 S. ; le zaotaf -d&e y 
aboutir, 173 ss. 

sacrifice de la RÃ©uovatio selon le 
Bwn&hÃ Sn 87 ; la  fiv8yat pehlcv"s, 
8 7  as. ; Zstspram, 91 ss. ; le Vu& 
mctftsf, 233 S . ;  symbolisÃ par tout 
office mazdÃ©en 70, 93 S., 262 ss. ; 
comporte le sacriiice d'espÃ©ce b o r -  
telles, 93 ; selon les EpMwhides du 
jow de Hordat dn mois d~ FruvartCn, 
99 S. - 

aura, lien le jour dlOhrmazd, 97 S. ; le 
jour de Hordat, gg S. ; accomplie pea- 
dant sis. ans dans les autres h k r ,  
pendant cinquante dans le Xvu?zÃ¬rss 
444 S. ; 

syniboMe par le retour du soleil, 
les phases de la &me, le retour du 
printemps, 1x7 S.; fait tomber Ahra- 
loaU SUI Ses gmo"â€¢s 41 5 ; 

chez les AchÃ©mÃ©nide 34 5s. ; sa 
rÃ©alisatio plus avancÃ© dans la 
deuxiÃ¨m Gaiihd que dans la  premi&e, 
250 ; unique prbecupation de la 
troisiÃ¨m Gdtha, 252 ; 

l'Ã©ta du monde aprcis, 238 S. 
r&swyectwyi, arguments pour, 113 S.; 

rÃ©alisatio de toutes les virtuaiitÃ© de 

la abt ion,  1x4 S. ; sa vue paralyse 
Ahraman pour 3 000 ans, 4x5, ; 

sera pvoquee par la  rÃ©utatio de 
la priÃ©r AiryawS. W, 145 ; aura lieu 
le jour d'ohnnazd, 91 ; le  jour de 
Hordat, 99: 

#Y d Z'ongine, condit"on d'une %ou- 
v d e  crÃ©ation 118. 

dtributtiQWt, aura lieu w dernier tou""iaat 
de l'eristence, 395 S. 

Rgvand (gar} (av. raÃ«uant) dans 17Apar- 
#da, si&ge de l'htur BwÃ«U-Mihr 
453 sa. ; village des mages, 452 ; son 
nom indique sa W o u  avec le sers 
Ã©ta 456 - Vist&p y Ã©tabli 1'A.t~ 
~ u d Ã «  M&, 456 S. ; glose 6 Wiue  de 
Vii- Ã̂ 456 S. 

~Ã‰vd1atio religieuse, denx%be moment 
de la cosmologie isomastrieame, 117 S., 
242 S., 328 ss., SOI 5s. ; attendue dans 
19Ahunavasti 181. 236 S., 250; Vient 
mendant la r^fitation de lZUsiltÂ¥!!s,iii 181, = -  
237, 245, 250,261 S. : 

globale et mentale Ã 
503 as. ; dktaillÃ© et 
z0loastre, 336,509 S. ; 
. l" . .*ra+,~ mmnz 

Gayamart, 336, 
en paroles Ã 

acquise soit par 
izd, soit par la 

par les yamt, 
506 S. ; 

p r b a g e  Zoroastre, 289 ss. ; des 

de Gayomart, 474 S. 
roya~id ,  sou origine, ses fondements, son 

tax~ps et sa d e s t a t i o n ,  43 S.; 
hidispensable h la protection du monde, 
46 S. ; aboutiira 21 la RÃ©novation 43 S. ; 

Ã©tabli par H.oSang, 446 S.: se 
perpÃ©tu dans la ligne de 'â€¢a 56 S. ; 
appartient aux Aryens, 52 sS. ; Propre 
A tout homme, 46 S., 448 S. ; a m P a -  
gnÃ© ou non de la Rdigion, 39 ; - aryenne, s'appuie sur la Eiome 
Religion, 51 s. ; 
- bmne et wauuaise, 43  SS., 45 S. ; - Â¥ma.u~ se perpÃ©tu panai les 
d e s ~ n b t s  de D m ,  56 S. ; renverse 
l'ordre ktabli, 43 s- ; finira, par P&, 
43 S. vaut mieux qu'anarchie, 46 S. ; - et 're;igwK ( s a w i i w s j ,  37 B., 49; 
deux forces conjointes, 39 ; Ã©troitemen 
liÃ©es 51 S. ; leur cÃ¯mjonctto fera. pÃ©ri 
la druj, 37 S. 

rozgÃ¼r anniversaire de la mort, 105. 
pu (vÃ©d av. aÂ¤@) notion, x6, 207 5% ; 

valeur &molopique. 482 Ss. ; O P P ~  
&y&, 16 ; h Indra, 19 ; - V. Asa- 

~*fjÃ¼n corporel, va seul en enfer, 164. 
 am descendant de KatsBP et  

~ - & & e  des dyaastes sistanias, 45%. 

fihodanios, inscription, 79. 
richesse, valorisÃ© favorab1e""xes.t par le 

m a z d b e ,  31. 
r&el irÃ̈  dÃ©velopp dans le mazd8sme. 

4. :&va& a Zoroastre, 289 ss. ; Ã   V % W  

349. 
roi (pehi. matZy, &hyqat ) ,  bon, meilleur 

des h~nimes, 38 S. ; le eouvemem~ut, 
sou devoir religieux, 4 1  S . ;  qualit& 
exigÃ©e de lui, 47 : sa xueikctnh, 44 S. ; 

,.--englobe les quatre classes, 460 ; reprh- 
sente la religion d ' O h 4  49 S. ; 
rend le monde f r a b  34 %S., 39 ; son 
activitÃ rend la R&novatiou possible, 
48 ; la joie qui lui convient, 47 S. ; 

~"i"a""â€¢ n'a pas dYacc& Ã ses "Den- 
&es, 50 S. ; race la plus noble, 450 S. ; 

ses ordres mÃªm h la 
meill- existence, dÃ©sobÃ©issan en 
enfer, 50; ordonne le monde, 37 5. : 
combat les non-Arveas, 213 S. ; - dlxr&n~hr ,  SroSaluay du gefÃ« 

sacerdoce, fonction s""DT&~, 43. 423 6s. 
m Ã ¬ f i c a t Ã  gÃ©nÃ©~e' a m  une 

violent 218. - de Zoroastre, analope h c d ~ i  de 
la  novation, 93, 235 ; pr-re la  
R6novatiou, 260 ; 36 
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- de Zoroa&W chez ViSiasp, sa. valeur 
exemplaire, 156, 258 ss., 380 ss. ; - de SoS&ns, ressuscite les morts, 87, 
91 ss. ; fait d i s p d t r e  la dru.& 88 S., 96 ; 
fait monter la terre et descendre le 
Garotmiln jusqu'k la sph&e dffi Ã©toiles 
89 S. ; sacrifice dans Y 33 et le sacrifice 
eschatologique, 233 S. ; 
- sanglant, n'est pas condamnÃ dans 
les GCthZ, 226: n'est pas absent du 
rituel pai-si, 4 ; au GkGtnbkr, 85, 100 S., 

225 ; - perse, selon HÃ©rodote 75 ss. 
sacr$fice, l'Ã©cri sur l'explication du -, 

contenait le rÃ©ci de la crÃ©atio de 
Zoroastre 286 S. 

Saddw ~undehei,  garde l'essentiel de la 
tradition ancime en ce qui coucerne 
la  lÃ©gend de Zoroastre, 282. 

sages, ""ne des trois catÃ©gorie des hommes, 
68. 

Sagesse (pehi. flac ou f?a&mklh), sun 
r6le et sa fonction, 473 ss., 486 ss. ; le 
monde est a& par elle et  le mal 
Ã©iimi~?Ã© 479, 4,86 sa. ; dÃ©cid de la 
supÃ©nont de 1 Homme Juste sur les 
autres crÃ©atures 479, 486 ; doit Ãªtr 
transmise et enseignÃ© de faÃ§o inin- 
terrompue, 493 ss. ; sa contemplation 
buivaut & de f a ~ a  crÃ©atrice 
432 ; la Ri:li&>t> est la sagesse supr6ne; 
479 ; la vraie sagesse est la connaissace 
des rites, 497 S. ; la sagesse h Ã ª  iden- 
tique & la reiÃ¯gio mazdÃ©enne 486 ss, 

salÃ§tt r&u.lte d'un bon regne, 49. 
Sarsok (tawenul. tmnswrta les h o m e s  .. - 

dans les autres kiSvar, 455 ss. 
Sassu~iidcs, mentionnks dans le PihrcZ~t 

mus le nom des Huafritan. 280 S. 
SatvastwÃ¼n v. Isatvastram. ' 
SaisÃ«s canal, qui descend dela montagne 

Asnavasid et se dÃ©vers dans la  DSt", 
Heu @entretien de Zoroastre avec 
Spandarmat, 398. 

sauvÃ fboxt), celui qui obÃ©i aux choses 
des yazd qu'il a entendues, 68. 

sauveur, sou apparition, 237; - s, d Ã ©  
pal Ohnnazd & de difiÃ©rente m u e s ,  
330 ; - V. &f&yt~. - sauui, idÃ©e 394. 

Sgmak (c'est-Ã -dir KarSsp), reÃ§oi une 
fraction de la Religion, 505. 

sÃ¼stÃ¼ mauvais roi, le pire des hommes, 
38 S. : le monde devient enceint du 
b u v a i s  "Esprit par sa mauvaise 
royau*. 43 S. ; reprÃ©seut la religion 
d s w i  $0. - 

- 
S m  (av. Suwva),adversaire de SahrÃ«var 

9 6  427. 
sceau des proph&es, 523. 
sectes mos"riennes, problÃ¨me 8 5s. 
SÃ«n chef des oiseaux, accompagna 

Zoroastre & l'eutretien avec Vahuman, 
338. 

S e s  (av. SisÃ«na) disciple de Zoroastre, 
293 5 

sfparatwft (yuiiSkÃ¯h) ses diffkentes 
sortes, 67 S. ; avec le Mauvais Esprit 
recommandÃ© aux mazdkesis, 3zg s. 

serpents, b&is par U ~ Y ~ ~ ~ ,  88, io8, 
4x6, 471 S. 

s&les, leurs flÃ©aux 101 S. 
so%i, si&cation de l'iuimitit? coutre 

226 S., 264 ; cr& au milieu du Ci& 
deplaeÃ de quatre doigts tend & revenir 
Ã sa place, 439 m. ; s'airÃªt au milieu 
du ciel pendant IO, 20 ou 30 jouis 
316, 439 ss. ; - et &toiles, leur c h 4  
crke pal Ã¥hur Mas-di%, 396 S. ; - V, 
ires Ã©toiles ium"Â¥na,ires 

soma,' adjonction du lait caractWtiqUe 
a u  sacrifice & Mitra et 21 %'ma, 287 

sommeil et ve'sMe, crÃ© par Ahura Mazda, 
396 ss. 

sorciers, sept, assis k +tÃ de Zoroastre 
au moment de sa nasmuce, 297. 

SoSÃ¼n (av. saoiyant, accompagnÃ parfois 
de l'Ã©pithet vyra8rajan' rendu parfois 
en peh"evi par S2tamand i p'rozkar) : 
I) en iaut que dÃ©signatio aies sauveurs 
en gÃ©neral au pluriel (presque exdusi- 
veulent en avestique ou dans d e  
passages traduits de l'avestique) : 

rÃ©noven l'univers, 129 * hommes en 
tant quloppoe ans &a&  pant ta 
133 S. ; non-nÃ©s 133 ; des pays 134; 
138, 252; leur religion, 27, 137 S., 
184 S., 260, zgz ; les GathS crÃ©ke pour 
eus., 146 ; 

bivalence du terme et son expli- 
cation, 134 s. ; dans les =th2 135. 
dans le Y a s m  et le Visfraf,  xi3 ss. 
s) en taut que nmpmpre du eauvar 

h l ,  un dffi trois H o m e s  justes &nt 
l ' avhaen t  marquaa la de la 
crÃ©ation 474 S., 5x8 S.; dernier dis- 
ciple et dernier maÃ®tre 494 ; recevra le 
dernier la Religion, 522 S. ; apparatta 
lorsque Ã®an les h o m e s  agirout selon 
la reiigion mazÃ¼Ã©m $10 ; &nine 
le culte des dei> et propagera e n t i b  
ment celui des ya& en r & h t  la 
RÃ©nnvatim 474 S. ; 

etablira la religion gatbJque, 69 S., 
403, 509; sa ̂ Ã«Ha 19,27, 137,184 S. 
247, 260 m.; le meilleur des das& 
k venir, 38 S. ; et les h h s  d'autrefois, 
395 ; son Å“uvr parallÃ¨l A celle de 
Zoroastre, 518 s. ; descend de Gayo- 
mart, 474 S. ; trifonctionnel, 481; 

rÃ©novateur rÃ©tablir les corps, 474 s. ; 
son avÃ©nemen et sou Ã©poque 277 s. ; 
ni4 par certains, sou avÃ¨nemen aura 
sÃ»remen lien, 233 S. ; mr&a du lac 
Kwaoya, 290; au moment de son 
entretien le soleil s'arretera pendant 
30 joiirs, 316, 442; k "a fin de ses 
57 ans& le soleil reviendra sa place 
primitive, 40 ss. ; ses 57 am& 
confondues parfois avec l'&poque de la 
RÃ©novation 100; 

offrira des sacrifices, 87 ss. ; sera sut, 
94; daus le Xvauiras, 94 S., 445; 
mso& h OhnnazÃ¼ 94, 96 ; brisera le 
corps des tir& bipÃ¨Ã e 56 S., 70 ; luttera 
avec la  &y' 6 ahvamol+Ã¯h 88 ; brisera 
les ahramok, la  viaesse et la mort, 
4x6 : sou avÃ¨nemen dÃ©truir l'essence 

INDEX DES PRINCIPAUX SUJETS TRAIT&S 

des Ã©tre mauvais, 477 S. ; sa fracasÃ 
invoquÃ© pour rÃ©siste & la dntf bipÃ¨de 
108. 

sourire &la missauce, de Zoroastre, 297 S., 
303 ; la possibilitÃ u2en est pas limitÃ© 
& lui, 299; provoquE! par l'entrÃ© de 
Vahuman, 297 ; par Vahuman qui lui 
montre la joie du Corps Futur, 298 S. 

souverisi"" juste, p i d e  dans le combat, 
474 S. ; - v. ?OS" 
= relieieux sage. existe & tontes les - .  
+oques, ' 47% 

souverawete, sa conception n'est vos la 
mÃªm dans l'Inde et en T m ,  22 ; - 7. royautb* 

Spand, un des nmk du m o u ,  assimilÃ 
ailx GÃ¼thÃ 62 as. ; son rÃ©sumÃ 275 sa. ; 
incorporÃ dans le sep t ihe  livre du 
DÃ«nkar 65 275 S. ; source prinapale 
du seodh< livre du DÃ«nk~rt 276 ; du 
rÃ©d de ZatBptam, 28s.- 

Spandarmai, (av. SpantS, Armaiti = *Ar* 
wci, E sainte mumiedon n, traduit 
parfois en pehlevi par b a d a k -  
m&iSmh qui ne transcrit, Ã proprement 
parler, que le second tenue avmuiti, 
ou plus rarement, ufzonÃ¯ bavawlak- 
mÃ«~iSfah ; 

&e & fia, 22â ; et Aramati vÃ©dique 
170 S., 221 ; symbolise la soumission 
filiale Ohrmazd, 97, 494 et n. 2 ; 

choisie par Ahura Mazda, 19, l65, 
221 : par le fime, 165 ; et le pardon, 97, 
109 ' 257 . 

;&esse de Ã® terre et de ia f&conditÃ© 
221 ; r m i t  le z v m a h  de la maternit4 
par ie pkmier xvÃªtgkdas 329 S. ; mÃ r̈ 
de la  religion, 410, 508 ; enseigne & 
W s t r e  camment protÃ©ge la terre, 
338 ; porte une kostÃ¯k 410 ; 

protege Zoroastre pendant IO â€¢"mf 
300; Zoroastre s'entretient avec elle 
pour marquer compl6tement la Religion 
dans son esprit, 346 ; 

d'ohrmazd, 97 S., 109 ; sera @ouse des 
homme qui n'ont pas eu de femme, 
OQ S. : 

W .  

jours, 95, 98.- 
pund&Ã  ̄(av. SpeniodSia, pers. Isfaftdy*) 5- 
guerrier, 256,351 S. ; acceptelareligion, 
380 ; mange un g"a"n de grenade et son 
corps devient invulnÃ©rable 256, 379 S. ; 
le dÃ©veiomemen de sa. @te tardIf, - 
256. 

Spaf"dmaâ (Sppnta Mainyu), le tml-sihe 
jour gathique : les Amahiaspand quit- 
teront leurs symboles gÃ«WenS 96. 

SpÃ«na M'nok (av. Spenta Mainytt, S*t- 
Esprit), crÃ© dans le Temps In& en 
prononÃ§an SAhunn vairya, 290 ; com- 
munautÃ avee lui presaite aux hommes, 
329 S. 

Spihr lopper (av. la 8 te~ff f i )  crÃ©ation aide 404. Ohrxnaad & dkve- 

sraoS&vu?za (pehi. srSSÃ¼varr) le huititme 
ps&tre du sacrifice du Yasna, 357 S. ; 
veille sur sa. rÃ©gularitÃ 120 ; n'est pas 
mentiorniÃ dans le rÃ©ci de Z&tspram, 
120 ; sa place sera occupke par V i & p  
1 Nota*, 234. 

SrÃ¼y au-dessus de MÃªvan lieu d'entretien 
de Zoroastre avec ?4ahrevar, 338. 

SVUS, Sfdahray (av. Sraola, Sraola &YU), 
prbide aux destinÃ©e de la C O m U -  
nantk aryenne et mazdÃ©we 214 ; mi 
et maitre du monde, 121 S. ; rassemble 
les amees, 213 S. ; les rois de l'.EÃ«ran 
&ah sont des Srosahray gÃ«&ens 
213 S. ; glosk Vistasp, 2x3, 522 ; et 
Aryaroan, 214 ; protkge l'Ã¢me 111 ; 
habite les paroles, 477 S. ; aide Ã l'em- 
porter sur le mal, 141 ; 

vint au secours de Zoroastre, 512 S. ; 
viendra & SassemblÃ© avec Ohrmazd 
le jour dlAhunvat, 95, 140 S. ; viendra 
avec Ohrmazd en tant qae raswrk, 87 ; 
tuera .&, 89, 99 ; 

sacrifice offert Ã lui, I I X  ; doit &tre 
offert A part, 121 a. ; restaure la prospÃ© 
rite, 21% ; doit Ã¨tr offert pour que l'&me 
d'un enfant ne soit pas damnÃªe 305 ; 

dans Yasna 2S, et ses paraphrases, 
140 S, 

svolt/"fiv"h lobpâ€¢Rssanc mÃ¨n k la d e u w  .. . - ~ ~  
exis&, 50. ' 

SE (a  Ã©tr s) de Zoroastre, 276 S. 
Siot yass (ou - y&, av. Staota ycsnyu), 

un des nask &thiques, 62 sa.; son 
Ã©tendue 142 s. ; sa rkcitation amÃ¨n 
la R&novation, 146 ; celui qui le rÃ©cit 
va an Garotmau, 361 SB. 

s u M i ,  sa. double valeur, 169 S. 
Saâ€¢k"i un des nask gkthiques, 62 ss. ; 

4ioignÃ du teste des Ga*, 65. 
S a t o ~ H d  i P&o".kar, v, So@nS. 
SyÃ¼mak reÃ§oi une fraction de la  Te"igio"i, 

505 ; - et FravZk. les h-es hÃ©riten 
dieux la  p&tiou, 447 S. 

SyÃ¼vad aoble a, 403 ; engendra Kai 
~ o s r a v  et comtruidt la m g - ,  430, 
432. 

symbole de foi, zoroastrien, 164 S. 
sys#Ã¨m achsdnide, 24 ss. ; differe du 

sys the  ethique, 26 ss. ; ax& sur la  
royaute, 27 S. 

s 
SahrÃ« (Ã©cri Sa^reoa-r, $aQrÃ«# de., 

av. X M r a  vaifya a Empire dÃ©?iirabl D) ; 
sa, fonction, 426 S.; apprend & 

Zoroastre wxn~~ent  migner les mE!taux, 
338 ; li& Ã la fonction guerrikre, 339; 
son intervention daus la b a t d e  contre 
la d r ~ f  i aStrsw~kih, 88 ; fcapurtS1, 
acanupagiiera Px'Sdatsvarrah, 94 ; se 
mÃ©langer ans mktaux, 96; abattra 
Saml 96. 

~nÃ¼sakÃ¼ rend huddqh6 dans le Var%- 
m&nW, 204. 
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tradUmn rituelle perdue, source de 
lÃ©gend de Zoroastre, 274. 

trois moments de la cosmogonie, lx,o 
242 S., 4.81. 

TarÃ´mait oppoge Ã h a i t i ,  221. 
Taureau Primordial, v. Vache Primordiale. 
Taxmorap (-rup, Taiswwft, av. T a x M  

Uyapij, descendant de Gayomart, 
474 S. ; reÃ§oi une fraction de la 
Religion, 505 ; deuxiÃ¨m roi des sept 
kiiuar, 279 S. ; tua des deu, 403 ; trans- 
forma le Mauvais Esprit en cheval et 
le monta pendaut trente hivers, 430 S. ; 
r&Ã©i sept sortes d'Ã©criture 430 S. 

&mir# fgokiiy), doit Ã©tr aommÃ dans 
chaque village, 338. - 

tempsrament aryen (efih x h ) ,  commu- 
nion avec, 67 6, 

temp&ament #on a-ryen (anErth Kern), 
sÃ©paratio de, 67 S. 

TEmps (av. s a i n ,  peM, mef.Ã¼n rarement 
ZufvGn} cyclique et linÃ©aire 112 S., 
528 S. ; nkessaire pour la mise en 
muvernent de la crktion, 404 ; indis- 
pensable pour accomplir les actions, 
404 ; pour Ãªtr aidÃ et gouverner, 404 ; 
d Ã  par le mouvement des astres, 
389; dhpessateur du xvarrah, 436 S., 
443 ; dÃ©tennin l'Ã©poqu a laquelle une 
tÃ¢eh donnÃ© pourra Ãªtr accomplie, 
433 ss., 443 ; ses divjsiofli~ condition- 
nent le dÃ©roulemen des actions hu- 
Â¥malaes 396 ; erÃ©Ã© par Ahura Mazda, 
396 W .  ; maxquh par les lumhakw, 
402 ; 

aboli A la fin de l'annke, 395 ; au mo- 
ment de l'entretien, 238 ; & la RÃ©no 
vation, 103; 

ses devoirs accomplis par des fravahr 
incarnÃ©es 403. 

Temps 87x8 (av. fraBm~ff^mpa6ti zfvawm, 
p&. pat mm&% i brin), 392. 

Temps Infini, le monde crÃ© en lui par la 
rÃ©citatio de rAhuna va+, 290. 

Temps "imitÃ© 389 Ã©labovatio de l'idee 
k partir des G Ã œ ~  J X ,  336, 395 8s. ; 
indispensable pour l'emporter sur Ahra- 
man, 404 ; destinÃ user l'adversaire, 
400 S. ; Iimitk Ã g ooo ans, 400 ; &vis& 
par Obmazd en trois pÃ©riodes 404. 

tÃ©tdbres Ã©lkiuÃ© par la RÃ©novation 
474 S. 

Terris, uourrieiÃªre 210 S. ; symbole gÃªff 
taen de Spandamat, 96 ; Spaudannat 

soigner, 338 s. ; h la  RÃ©novatio s'Ã©l& 
vera jusqu1& la sph&e des Ã©toiles 8~ S.. - .  
99, 140 Sv 512 ;- 
- et ciel, fixÃ© par Ahuq Mazda, 396 S. 

thdagrnie ehantÃ© par les mages, idahque 
aux a t h z ,  77 S. 

T h a  faite pat D a ,  56 S. 
Tejan (rivike), lieu de l'entretien de 

Zoroastre avec Artwah"st, 338. 
Towr, prÃªtre 52 ; - et ArtaxSer, appli- 

cation secondaire d'un passage tians- 
mis deux fois par le sept ibe livre du 
DÃ«nkwt 2x3. 

twrnant fwvaÃ«sa) le dernier de l a  
&fion, 238 ; celui de la RÃ©novation 
405- 

irons d 'Ohkzd ,  "40 s. 
TÃ¼ra lies & la fonction gUerri$re, 343, 
T w d  F r y k ,  ses descendants s'appE- 

quent CA faire prospÃ©re les Ãªtres 249. 
TÃ¼ i Brstrofc-Si (BrÃ¼zkosi) le pire 

ahramok du passÃ© 38 S. ; truisike des 
&q *es karap, 511 ; esÃ© par a r a .  
sasas. pour tuer Zoroastre, 443 ; sa 
sdÃ©ratess &&de celle d'-, 
AA-Ã : 
. .- explique , CA PuruS&p la signification 
du sourire de Zoroastre, 298 ; 
les qualitÃ© eseeptionnelles de Zoroas- 
tre, 303, 514 S. ; poursuit Zoroastre, 
303 ; essaie de s'emparer de Zoroastre h 
Sage de sept ans. 304 S. ; tue Zoroastre 
38 S., 223, 303, 385, 443 : se chan- 
loup pour tuer Zoroastre, 385 ; d%& 
M t  immortel si mroastre le dm=&. 
443. 

Ter-" (fryÃ¼ifades i U~is"a% (daas le 
D&iksr#; UraiitÃ¼de chez m t s p r ~ ,  
a sans doute *U%-iÂ£"i.-dsky""-) 

son d&i@Ã par SOU nom m h e  
comme guerrier e m 1 4  de la Religion 
343 ; le premier homme Ã qui s l d  
Zoroastre, 310 ; Vhomme le plus Ã©pri de 
la justice et le plus ghÃ©reux 310 a. ; 
serait endin Ã accepter la Religion si  elle 
ne pdconisait pas le mariage consan- 
&, 342 ; son chÃ¢timen e t  celui d a  
ennemis de Zoroastre Sans les GÃ¼tte 
342 S. 

TÃ¼ fait partie d'une heptade, 92 ; - et Vfu contribueront la RÃ©nova 
tion, 444. 

urvar et gofhudak dans le sacrifice, sym- 
bolisent le &t i Ma, 121 S. 

UrvatatnrfÂ¥~ Sis de Zoroastre, agriculteur, 
~ 6 6 .  

&sgÃ¼s les sept - et les sept Ama.bias- 
pana, 357 S. 

us+ et UsixSan, 343. 
USÃœK ( g a ) ,  les ressuscitÃ© deviendront 

immortels, 95. 
U5faua<ti (GEthZ), point culmimut de 

l'ensemble gsthique, 237 ; reproduit 
le schÃ©m de la lÃ©gend de zimxjtre, 
188 S. , . 

L'&a& (a?. UxSyat-sratizj a">@tre de la 
Religion descendant de Gayomart, 
474 S. ; son avÃ¨nemen et son "mllÃ©naire 
277 s. ; avant son avhement les vic- 
toires de CiBromaiSa amtuerout les 
hommes a professer la reÃ¼gio mas- 
d6mm, $10 ; propagera les hSia,rna-nsr, 
63: 509 ; appelÃ mansr%, 403 ; s'entre- 
tiendra avec Ohmiazd le jour de 
Hordat du mois de Fravart"n, 119 ; au 
moment de son entretien le soleil 
s'arrÃªter IO j m  au milieu du ciel, 
316,441 S. ; briserala druj quadrupÃ¨de 

56 S. ; la &Â¥w des loups, 69, $08, 416, 
471 S. ; l'exds et  le manque, 416; 
pendant son millÃ©nair la force de 
l'Assaut Ã imiuuera 4x9 ; Ã la Es de son 
miilenaire le Soleil s'arrÃªter pendant 
viugt jours et reviendra de deux doigts 
vers sa place primitive, 440 ss. 

USyatarmEh (av. Udyat'wmah} apatre de 
la Religion descendant de Gay&, 
474 S. ; son avbement et sou millÃ©naire 
277 S., A sou avbement les hommes 
esaiteront la Religion mazdÃ©enn de 
leur propre &, 510 ; propagera le dEt, 
69 509 ; appel6 d&k, 403 ; au moment 
d e  son entretien le soleil slar&tera 
20 jours au miiieu du del, 316, 441 S. ; 
brisera la dm+ des s-ts, 56 8.. 69, 
108, 416 ; des xrafstr 471 S. . la faim. 
et la soif 436 ; pendnt son klÃ©uaix 

f o m  i e  l'Assaut diminuera, 419 ; > 
la  fin de son miilbaire le soleil s'arre- 
tera pendant 30 jours et reviendra de 
trois doigts vers sa place primitive, 
440 

Uzau, mi d'Ã‹rh 280 S. 
~i&ffmoi, 398 S. 
UzÃ«rÃ¯- fga) ,  les morts ressnsciteront, 95. 

v 
Vache. nour oui fut-elle crÃ©Ã ?, 242 ; 

du &bar,  254. 
Vache Pri~tord"Â£t$ {gÃ¼ i Eud&t), succombe 

k l'heure mÃªm de l'Assaut, 519 ; Bon 
meurtre produit des plantes, ce qui est 
une forme de rksistaaee an mai. 229 ; 
ne peut Ãªtr tuÃ© au point qu'elle ne 
puisse renaÃ®tre 230 S. ; - V. Bon# 
PttmordÃ¬d A m  du Bovin, GosuTtin. 

Â¥smF'bv ?+dm. sa daÃ«ni se mettra es -...=, 
col& au pont Cinvat, 258. 

VahrÃ¼ Ã varfavand apparatra le jour de 
Hoxdat du mois de FmvaitEa, 119. 

v .  (Ã©cri cohu), u bon Ã̂ dÃ©&% primai- 
^renient le bien mat&&, 31 S. 

^'VahÂ¥uma fav. Vokv. Manah = *Vah'"t . -- 
Manah, pers. B a h ~ â € ¢ "  la PI&&~ 
crkature, 324 S., 504 ; crÃ© pai -4hura 
M d ,  396 : premier engenw, 329 S. ; 
produit du premier zuÃ«tÃ¼ki d 5 O ~  
avec S ~ d a r m a t ,  i31, IL 4, 329 S. ; 
TiTprm&e o r i d e  de la dat ion,  325 ; 
Grque la dualitÃ© 325 ; premi&re crÃ©a 
ture du m h k  contribue & la erÃ©atio 
de la ~digion,  504 ; 0- crÃ© par 
loi, 397 s- ; 
ses actions, 236 s. ; paroles conformes 

a ASa, 24% ; sa voix, 138 ; sa sagesse 
enseigne le profit, 330 ; ceiW dont il 
habite les pensks connaÃ® l a y i e  droite, 
477 S. ; il faut faire appel #i lui en toute 
cilconstance, 5x2 ; identique avec le 
plus kktime de l'homme, 325 ; fait rire 
lfpnfant en lui iudiquant la  joie du - - 
Corps Futur, 298 S. ; 

envoye contre Akomaix &la  naissance 
de Zoroastre. 206 ; sa I ~ s C C ~ ~  avec 
hroastre an=oÃœ& Sans la premi* 
GÃœ est d a t e  dans la seconde. 188, 

2 9  ss.. ~ Ã ¬  : se wÃªsent t i  Zoroastre, 
326 le p&tunÃ prophee, 126 S. ; 
ilasske que la justice existe, 323 ; 1'b- 
vite CA l'asembl&e des esprits, 324 ; est 
sou osai, 330 S. ; la rencontre a lieu le 
jour de DaSv-pat-Mihr du mois d'M- 
v&t, 119 S. ; s ' d e  a Zoroastre, 
4zi S. : sa taille est neuf fois celle de -. . 
zoroaske, 324 ; lui enseigne comment 
soigner les animaux, 338 ; donnera & 
V%k%p un trÃ´n dans le Garoban, 

et s u d ,  169 S. - et Sfofahray. ordoime'at S ~ a a ' k  
et Ã d'antres de passer dans les autres 
hGuar, $07 S.; amÃ̈nen une brebis CA 
Zoroastre, 30%. - et V a ,  font tomber la pluie, 397. 

Vahun"o# dis, conquise par Kai Hosrav, 
453 S. 

vahmanieitf vÃªtement $18, 321, 324 S., 
375. 

V&VOiSt. se prÃ©ten OtontÃ•d son clikti- 
ment 343- 

Van-i $u~-be.+, fait partie d'une heptade, 
92. 

w fait par Y m  (pehl. w i Yam-kart} 
construit dans l ' A s y m  vaijali, 457 ; 
sera. ouvert apres la pluie Markfi&, 
430 S. 

Vaysiat-xvarrah un des sept rÃ©nofateUS 
attachÃ au $idataf&, 443 ; v. Vindat- 

libation v h ,  93 S. 
Var5$m-w,  un des nask gÃ thiqnes 62 6s. ; 

paraphrase des MthS, 65 ; mactÃªr de 
 on commentaire, 274 S. : et la version 
pehievie des GUM, 275 ; son iiapor- 
tance comme source de la 36ges.de de 
Zoroastre, 275 ; u t i W  dans le Spa&, 
329 ; Ã¼au le sept ihe livre du D'""kaH, 
281 ; sou premier chapitre est une 
paraphrase de la vSS-priSfi"h, 295 ; sa 
paraphrase du premier chapitre de 
I'UStauaiK, $29 S. 

Vmuva et Indra, leur opposition, 16. 
vasasi-xSa&Â¥ahyS connotation eschato- 

logique du terme, 238 5. 
w u . +  Ã§ "parole s et s esprit m, 502 S. 

vaxS-@UV-bfsrttnih s. t r a u ~ d s i o n  de la 

fonauiÃ tardive, 2x3. 
GE-gi~i:ti"h, sa version pehle'vie et sa 

paraphrase dans le VarSt&sr, 295. 
VÃ¼ u longtemps autonome Ã̂ rencontre 

Kai Hosrav, 144 ; a tuÃ des h&m, 144 ; 
en chameau, 144. 

V ~ y w ,  demouisÃ A moitiÃ© 20; dieu am- 
bigu, 129 ; le sacrifice que lui offre 
AÃ¼ur Mazda, 128 S. ; est un sacria~e- 
de crÃ©ation 129. 
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uÃ«nakd s voyants Ã̂ reprÃ©senien la 
religion d'Ohrmazd. AO S. 

vent, gr& par Ahura k&da, 397. 
VÃ«kar [Vaikart, Vaiker't, av. *Viyu- 

fer&) Ã©tabli les bases de Z'agricultÃœze 
A28 Â .-- , 

les hommes hÃ©riten de lui l'a@- 
culture, 447 S. 

vÃªtemen blanc, sa valeur symhiique, 
324 S. - uahumewisn, 318, ~Â£1 324 S., 375. 

vhments neufs, places Ã cÃ´t du &on, 
110 ; essayÃ© le jour de Kordat, n o  ; 
dormes par Ohmiazd apr& la rÃ©sur 
fection, I I I  S. 

Vtivdra-fna (= VrQmfm) adorÃ par les 
~~SXaStlienS, 17. 

vt&n&, sou usage dhesurÃ© mj ; rend 
chers ceux & qui elle est donnÃ©e 223 S. ; 
ceux qui l'ont mangÃ© ressuscitemnt 
quadragÃ©naires les autres comme de 
jeunes gens de qninze ans, 99 S. 

VGrkart-i dÃ«sÃ attribuÃ Ã Medy0mS.h. 
283 ; Ã©man peut-Ãªtr du cercle d'&a 

283 ; son rÃ©ci modelÃ sur celui 
des maqam2t soufies et  basÃ sur le 
DÃ«nkar et la tradition des historiens 
islamiques, 282 S. ; l'image de Zoroastre 
se rapproche de celle des prophÃ©te 
sÃ©mitiques 283. 

ViSe&t, un des sask aZtik, conservÃ© 
62 ss. ; occupe une place A part, 66 ; 
fidÃªl an dualisme ggthiq-ue, 77 ; son 
Ã©thiqu analogue A celle des Gathd, 
zg S. ; n'est pas reflet de la mentalitÃ 
des mages mides, 6 ;  suivi par les 
mages, 77; dÃªeri le culte des dÃ©mons 
14 ss. ; le chapitre 19 contient le rÃ©ci 
d'une rÃ©vÃ©iati *tale A Zoroastre, 
274, 289 SS. 

&, des habitants du monde, CI&& le jour 
de Hordat du mois de Fravartin. 110. 

v i d s s a e  et mwt,  &liainees par %ni, 4 16 .  
vin symboli-s? la royaut?, 331 ; remplace 

en uarlii- IL Hom. 256 : svmlâ€¢oli l'eau 
des'lacs, 121 S. ; bÃ¼le'jou de Eordat, 
110. 

V&Ã atxva.wa ( M t  Vwdatxvarrah dans 
le DÃ¼WtÃ i dÃ«nÃ¯k un des sept *O- 
vateurs, associÃ & Spandarmat, g4 ; sera 
Ã¼@urfSr 94; dans le Vidatafi, gz ; - v. Vardaixuarrak. 

tiisifc, des Amahraspand chez ViWisp, 
378 B. 

VÃ«sprat l'oflice de Yasna-Visprat cÃ©lÃ©b 
pendant les G&nxbar, 120. 

Vi5taspa (av. Kavi ViStospa,pehl. Vtstasp, 
Kai ViStasp, persan GuStÃ¼s ; cette 
derni4re forme se rencontre parfois 
dans le Vistdsp y& pehievi). 

plein de xuavrak, 35" S. ; sublime, 
403 ; doit Ãªtr gÃ©n&reux 366 S. ; in- 
came les trois classes, 61 ; absence de 
traits sacerdotaux, 60 S. ; prototype du 
roi orthodoxe, 58 ss. ; de la royautÃ 
rÃ©uni a la re!.igian, 508 ; du laÃ¯qu 
mazd&en, 59 ss. ; prend la @te de ceux 
qui suivent le Ã roi chemin, 360 ; ses r a p  
ports avec le tiers Ã©tat 437; avec 

Sraok, 214 S. ; symbolise 8ahrhat, 
02: 

sera disciple de Zoroastre, 293 S.. 
son compagnon pour le grand maga, I 5,; 
192,377 ; doit recevoir la religion, 360 ; 
Zoroastre apparaÃ® dans sa suaisoB- avec 
un feu qui ne brÃ»i pas, 332 S. ; il jette 
Zoroastre en prison, 349,374 ; 1'histohe 
de son cheval alezan, 376; vent 
Ã©prouve Zoroastre, 380 ; 

appelÃ A &brasser la religion mas- 
deenne, 356 ss. ; & sacrifier Ã O h m a ,  
357 S.; A sacrifier selon, la den de 
Zoroastre, 361 S. ; Ã s'entretenir avec 
les divinit&s, 368 S.; son i n ~ t r ~ ~ t i o n  
religieuse, 348 S., 356 ss. ; 

faveurs &vines demandÃ©e pour ld, 
353 ss. ; s'fi accepte la Religion il aura 
une rÃªcumpens dans l'au-d&, 361 S. 
378 ; sa inaison sera dans le ~aro*' 
365 ss. ; aura une rÃ©compens d&s cette 
vie, 365 ss., 370 sa; Vahuman lui 
donnera un trÃ´n dans le Garotmh, 
368 S. ; 

puissance demandÃ© PUT lui, 191 S. ; 
remportera la victoire s'il accepte la 
Religion, 348 ; sera rendu victorieux 
par le sacrifice offert, 357 W.; ses 
guerres avec Arjasp, 348 S., 385 ; 

demande quatre faveurs, 255, 379 S. ; 
choisit la conteai@ation du Paradis 
255 S., 379 S. ; boit du Hom et tombe 
saas connaissance. 379 ; prend du bans, 
120 ; boit du vin, 256, 379 S. ; obtient 
une visiun, 156 S., 192,258 S., 377,3Â¤ ; 
Â¥visit l'au-de&, 379 ; voit le Paradis, 
256 ; voit sa propre place, 377, 379 as. . 
tradition attesse anciennement, 256 ; 

la rkompense des membres de son 
entourage est gage de celle des autres 
fidÃ©les 19% S., 259, 381 ; 

satisfait Zoroastre, 250 ; accepte la 
religion mazdÃ©enne 120, 348, 362 as,, 
430, 432; en acceptant la ReÃ¼gzo la 
met en mouvement jusqu'Ã l'arrivk de 
So5&, 362 sa. ; converti le jour de 
Hordat du mois de FravarÃ¼n 119; 

le rÃ©ci de sa conversion bas6 sur le 
ViSfasp-sÃ¼sÃ 348 S. ; 

lui et ses descendants rapprochÃ© des 
derniers A c h & e e s ,  458, 531. 

ViStssp-i No"arÃ¼n sera srQSivars, 234. 
ViSasp saisi, ua des nask du canon. assi- 

milÃ a m  hatamÃ¼nsrÃ¯ 62 ss., 348 ; son 
rÃ©sumÃ 348 S. ; dÃ©cri la conversion 
de V&taspa, 65, 275 ; source du rÃ©ci 
de la conversion, 279 ; source principale 
du rÃ©a de la riv&y&i pehievie, 282, 

Y"StfiSp yaJt, sa version pehievie, 350 S. ; 
ses rapports avec le ViSlasp sÃ¼st 65, 
7-82, 373; 

Vohu'sast s Swydn, sera hÃ¼van& 234. 
voie Zactie, kostik du prÃªtr cosmique, 

identique au xuarrah de la Religion, 
410 S. 

voix, de Zoroastre, doit devenir puissante, 
243- 

Vauradihr, fils de Zoroastre et conunan- 
dant des armÃ©e de P'sotan, 466. 

INDEX DES PRJNCIPAUX SlJJÃ¯$T TRAITGS 

'VoffrumÃ« (av. Vourungmah) un des sept 
rÃ©novateurs placÃ dans le Voumba"St, 
92 ; asnoEr, associÃ Ã Hordat, 94; 
- v. KdmOlknyiyiS"~. 

Vowusut (av. Vourusavah}, un des sept 
rÃ©novateurs placÃ dans le Voumjarkt, 
92 ; ra@wifkar, assoc% A Amurdat, - - v. Kdmaksu". 

uyi&pÃ dans y 4 4 , ~ ~  nvest pas 5 l * h e  * 
en tant que facultÃ mentaie, 398 S. 

XerxÃ¨ (v. p. Xiayarfa), sa condamnatbn 
des daiva, 6, Â£4 33 S. ; signification de 
a& chez lui, 207, 209. 

X S m  (dÃ«u (av. AÃ«'wa) aurait gar& le 
pouvoir jusqu'Ã la RÃªsurrectio s'il 
s ' a  Ã©tai emparÃ© 430 S. ; peut &truire 
le myasd et le G&S.ab%r, mais m n  le 
xsÃ«titkdas 122 S. ; incite Arjasp contre 
V&t&, 348 S. 

xrajsb (av. -a),  e u d i Ã ©  en paroles, 235 ; 
doivent Ãªtr vaincus par la  parole 
sacrÃ©e lo i  : leur esseuce est mortelle, 
leur &v&&ent sÃ©parable 471 S. ; les 
tuer est une Ã•uvr pie, 30 ; lm corps 
sera bris6 par V$yatann&h, 471 fi. 

sraods,l-u~"fan, cmnpos6 ba& sur Y 46.11. 
et 52, 13, 342. - 

x'rat, u. sagesse. 
xrat i harvisp-Ã¼k& la volontÃ d'Ohrmazd 

lui est conforme, 4x2; confÃ©r 
-astre, 293 S., 334. 

scfaty,. de Vohu Manah, 190 S. 
%rosiSm-&W 6 traduit xraodftt- 

ywan, 345 
xvaetw v3â€¢38a et a$ryaman entendeut 

Ãªtre messagers dPAhura Mazda, 184, 
220 ; rfaceeptent pas Zoroastre, 185. 

maÃ«t  wraxffn~a aiGaman doivent Ãªtr 
attires Ã la Religion, 341. 

Xva&as, continent central, place de 
S W ,  92, 444 S. ; la RÃ©novatio y 
durera 50 ans, 444 S. ; FrÃ«to fut sonroi, 
279 ss. * rempli par les descendants de 
Mas" e t  Ge ?&&ni qui se rÃ©paudira 
ensuite daus les autres kifvar, 279 S. 

Xvarfasm, un des sept rÃ©novateurs atta- 
eÃ¼ au Savah, 92, 444 S. ; Sla.~uaxi, 
associe & ArtvaWt, 94, deseendant de 
Gayomart, 474 S. 

ma* (av. m a m k  = *^aamh), sa 
fication, 128,393 S., 434 ss. ; aÃ© 

partir $es lumi6res infiaues, 285, 436 ; 
ne represente pas seulement la aouve- 
minetÃ© 467 ; n'est pm Zum&, 436 ; 
glosÃ xvÃ«8kar"h 434; dÃ©cid de la 
valeur d'un homme, 435 ; permet la 
~Ã©a.lisatio d'nue iÃ¢ch au bout d'un 
certain temps. 394. 434 S., 439 ; celui 
d'un homme dÃ©pen de sa fidÃ©lit au 
m r r a h  du CrÃ©ateur 435 ; 

ses diffÃ©rence attribuÃ©e Ã des races 
WÃ©rentes 280 S., 436, 445 S., 450 i 
son action li4e Ã l'Ã©coulemen du temps. 
394, 436 ; accompagne des heros pea- 
dant longtemps, 394 ; s'incarna en 

Fram%k, puis en Hosang, etc., e t  fut 
refuse aux collatÃ©raux 450 ; 

visible sous une forme ignke la nuit 
de la naissance de Zoroastre, 289 ; son 
abondance empÃ©ch les dÃ©mon de tuer 
Zoroastre 289 S. ; tout ~-00i,77ah vient 
de donnent ~omaitre ,  Ã Vistasp, 464 ; 370 les A.xnahraspand ss. ; le 

d'Ahura Mazda, 128 S. ; implique la 
RÃ©novation 129, 393 S. ; des Amah 
Spanta. implique .ta RÃ©novation 129, 
394 ; des sept Amahraspand, possÃ©d 
par les sept rÃ©surrecteurs 93 ; sera 
contenu dans la cape de sept peaux 
rev@tue par Sosans, 303 ; des yazata et 
des saolyant, implique la  "RÃ©novation 
129, 394; 

du CrÃ©ateur permet de protÃ©ge la 
&ture, 434 S. ; prkpare la bÃ©atitud 
finale, 438 ; permet de transf&er les 
mÃ©ritant dans le Garotmb, 438 ; lui 
fit sÃ©pare le tiers infÃ©rieu du ciel, 
438 ; le Mauvais Esprit ne le possede 
pas, de 439 Dieu, ; protÃ¨g Zoroastre, 297 S. ; 

des Art& Fravart, toutes les crka- 
taxes sont &tablies g r  lui, 393 ; 

des Aryens, 437, 450 ; inaccessible a 
I^hras~m, 450; 

insaisissable, 437 (propre aux p&- 
tres) ; 

kavien, 437 ; organise la royautk et le 
monde, 51 ; touche la  poitrine de la 
mÃ¨r de Zoroastre. 292 s. ; touche le 
coros de Zoroastre Ã sa naissance. 
292 S. ; 

de la Religion, 450 ; impliiq~e que la 
propagation de celle-ci rÃ©aIiser 2s 
-ovation, 411 ; est une kostÃ¯ brii- 
lante, 4x0 S.; empÃ©ch les dev et  les 
dmj de pÃ©nÃ©tr plus haut, 411 ; le 
plus fort eu Zoroastre, 37 S. ; 

de la royautÃ© le plus fort en Yam, 
37 S. ; sa conjonction avec celui de la 
Religion en So6aus fera pÃ©ri le Mauvais 
Esprit, 37 S. ; 

de w a q h a ,  lui permet de tuer les 
&"na g&ante, 394 ; 

de Taxma Urupi, lui permet de 
transformer le Mauvais "Esprit en 
cheval 394 

de $ama,'4 9 S. ; la part des prÃªtre 
saisie par Mi&a {ou O-), celle des 
guerriers par Kars&sp, celle des agri- 
culteurs par FrÃ«ton 462 S. ; 

de Zoioastre, 276 S., 450, 517 S. ;  
propagera la religion mazdÃ©eune 51 ; 
comporte l'Ã©tablissemen da bonheur 
eschatologique, 299 ; sa descente des 
lumicires infinies, 284 S. ; moute vers le 
ciel, 303 ; 

du Sawzot, protÃªg l'Ã¢m de l'initie, 
38% 

Xudr"sm et 1'Atyana.m vaijab, 458 S. ; le 
Wecte  des GatM l'indique comme lem 
patrie, 524, 

mÃ«ikcirÃ¯ 423 S. ; devoir d'Ã©tat 4% S. ; 
Ã©qtdvau marrah, 128 ; glose marra&, 
434 ; dÃ©pen de la soumission au 



~ a y r a h ,  434 ; w u m e n t  des Ã©tre 
bons, 426 ; celle du roi, 44 S. 

xvtt'Qtkdas (ou xuÃ«toddit av, mae"-y&"i], 
une des trois choses fondamentales dans 
le monde, 123 S. ; Aliraman ne ->eut rien 
contre lui, 122 S., 35755. ; cr&eli monde, 
1x1 e t  a. A : l'humanitt- doit son origine 
Ã trois unions consanguines, 123 le 
premier accompli par 0h"iassd avec 
Spadarmat pour engadrer V a h m ,  
131, n. 4,329 s, ; son excellence, 329 S. ; 
le plus grand mezite oasis la reÃ¯igion 
357 ss. ; - v. aussi mariage conss~ig'itÃ¹s 

Yam (SÃ«t (av. Yawa x"aHa, 6crit toujours 
Y < m ,  persan JamfÃ«d) sa fonction 
polyvalente, 459,462 : posssde l'essence 
des 4 classes, 463 ; institue les 4 classes, 
462 ; roi, 222,460 ss. ; prototype du toi, 
36 ; du bon roi 8 S., 52 S., 58,459; 
le mei~enz des kg, 4x, 223 ; le m a m u  
des roi8 du passÃ© 38 S. ; prototype de 
la royaute &-l'Ã©poqu oh elle appara"t 
seule, 508 ; 

s'entretint le premier avec Ahura 
Mazda et accepta la royaute, 39 S., 
459 S. ; s!on r& de la Keiigion est saas 
rapports avec sa eÃ»ute 40 s. ; la bonne 
religion et la home royautÃ reviennent * S e s d e ~ d a n t s ,  52 ss., 451 ; son regne 
est la pMode la plus heureuse, 41 ; 
pendant son mii1Ã©mk l'adversite est 
brisÃ© par le vsarvah, 418 6. ; est riche 
en xvawah, 403 ;le xvarrah da la royautÃ 
atteint en lui la plus grande intensitÃ© 
37 s ; poassde le xvafrah "eavien, 437; 
son xvawah divise en trois, 459 ss. ; 

soulevÃ vers le ciel le jour de l'An, 
25, 40 ; 

Ã©tabli Ã¥tu  Xvarrah sur1amo""tagae 
X'yarra.homand, 380,456 S. 

son opposition avec Zoroastre n'im- 
plique pas de conflit religieux, 41, 
459 S. ; n'est jamais reprÃ©sentan dn 
monde du mal, 223 ; n'a pas acceptÃ la 
Religion "parce que do"oiâ€¢ par la 
dÃ©sobÃ©issanc 222, 522 ; nature de son 
&che, 221 S. ; crime contre le rituel, 
222; se doit Dieu, 222 S. ; doit ~3 la 
parole mensong&e, 222 ; rapproch.4 
des &vo& k cause de sa d&abÃ©issance 
223 ; 

est& en vue de la Rtnovation, 444 ; 
descendant de Gayomart, 474 a.; 
troisiÃ̈ m mi des sept continents, 279 s. ; 
son activitk a lieu dans l7A.ry&5m 
vaijah, 457 ; reÃ§oi une fraction de la 
Religion, 505 ; perce la tromperie des 
dÃ«v 53 ss. ; 493 S. ; introduit la kostik, 
308 ; "end les cr&&ues immortelles, 
53 S., 4-28, 430 en leur distribua-at la 
viande, 223 S. ; satisfait les hommes et 
le bÃ©tai en fakaut aux premiers manger 
la viande du second, 225 ; institue la 
coutume de tuer nne vache pendant les 
GSM.nbSr, 225 ; retire le $atmEs dn 
ventre d'A"naman, 430 S. ; hitisseur, 

460; construisiile vaTa, 223,428, 430 
des palais. 223 : 

divinitÃ supr&sÃ¼ chez les Ka& 
sous le nom. d'Imri, 460. 

Ymnu-Visprut, tonne de sacrifice a&& 
pendant les G m b a r ,  85, 120. 

YaSt, critique de la 940rie de Christaen, 
r 7  e -, -. 

yasuta [skr. yajaia, peM. yazai, pi. y a z d ~ ~ )  
prÃ©siden aux jours, aux mois et a m  
gm, 102 S. ; leur culte permet d ' w m  
& la meU"eure existence, 233 S. ; am6ne 
la Rknovafiou, 417 ; leur P ~ ~ ~ a n c e  
supÃ©rieur & celle de l'Assaut, 418 S.. 
un homme gSsasÃ¯ est en oanmiunauti 
avec eux. 69 S. 

Ywdkar", & d e  8ApÃ¼r roi orthodoxe, 
a i  

eUevi du Yasna, 76 et a. x. 
permet d'Ã©tabli le rituel 

correct, 274 ; l'exÃ©ges mazdÃ©en-n y 
voit une allasiQu au culte de l'eau et 
des plantes, 5x6 S. 

zamÃ¼na a Ã©poqu n, 433 ; a Ms i zam-mk 
*w 3, 403, 433. 

Zamyasaf (jour, du mois de Spandamat), 
tan des e h q  jours d~ sacrifice eschab- 
loeiaue. 0s. .,- 

Zwid, ses qualites propres, 503. 
zao"a7 (pebi. sot), p&re principal du 

Service du Yasna 357 s persooaage 
central dans les kathe, 24; associb & 
Ohnnazd, 94 ; s'idenÃ¼ii Ã  ̂ Zoxoattre, 
239, 255; an Sauveur futur, 174 S., 
263 ; sa place sera occupÃ© par Ohrmazd, 
87; par SG*, 943 par %roasta: 
6 des trois temps Ã (ZartwxSi, t 8-zamdi- 
Mn),  234 ; 

dÃ©sir ~"ma-"-tre les chemins de Vohu 
Maxiah, 232 ; agit selon Vohu Manah, 
233 ; kit trois pas en avant, 333 ; 

son choix, IOI S.; ne doit pas Ãªtr 
ennemi, 354 S. 

ZarÃ¼fust-Gm sas. &t coaservs plu- 
sienrs dÃ©tail anciens, 282 s. 

2artv-H de Fasa, n'est pas identique au 
maniehÃ©e Bmdos. 12. 

Za'?t(r)urSiro(k)t?w (av. saraQ'aStrofsma-), 
grand prktre reprksente la religion.: 
d2Ohnuazti, 49 a, ; son marra& propage ' 
la teligion mazd~eane, 51 ; poss&de le 
xvwrah de la ~eiigion, 450 ; Abmmaa 
n'a pas d'a&s & sa naissance, $0 S. ;  
la reconnaissance de ZartuStroktom 
de l'Ã©poqu m4ne au paradis, l e  refus 
de le reemmaitrs provoque la damna- 
tion. W .  

Zaw i Tahmasp, agriculteur, 3 51 S. 
ZÃœâ€¢sp ( S f f e c t k  de -1, son rkÃ¹ da 

la R~ovat ion,  go ss. ; les deux derniers 
chapitres ne se coniredisent pas, go S. . 
la fin du chapitre 34 n'est pas un r d  
de l a  Rkuovation, 1x8 ; son rÃ©ci de  
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la naissance de Zoroastre base sur le 
Varitmansr, 236 S. ; donne m e  appa- 
rence plus biographique Ã sou rÃ©ci de 
la vie de Zoroastre, 312 ; indÃ©pendan 
du sept ibe livre du R&hu&, 276, 
282 ; les sources de son r k i t  de l'entre- 
tien deZoroastre avec Ohmiazd, 333 ss : 
son rÃ©ci de la cornersion de VSt&p 
bas& sur le Spand, 349. 

Zevs-Ciel = Ahutamazdah, chez HÃ©ro 
dote. 7%. 

leurs i"fflplicatio"ts, 446 S., 449. - 
Zoroastre (av. ZaraÃ¼uSira pehi. ZartuSt, 

M t  souvent Zartv-dt, peinas ZarÃ¼tdt 
Zardust) prhapal prophÃ©t du maz- 
dÃ©isme XI ; un des trois Ã ¯ i o m e  
Justes, marque le milieu de "a crÃ©ation 
474 S. ; Homme parfait, 466 S., 3x8 ; 
apparaÃ® an idilieu da l'histoire, 51â€ 
520 ; troisiÃ¨m des cinq fr&res, 288,511 ; 
l'Homme par exdence, 480 S. ; accepta 
la perfection de l'Homme Juste, 511 S. ; 
a& meU"eur que les Alaah~aspand et 
les anges, 518 ; fera plus que les autres 
Ãªtre matÃ©riels 515 ; sa position dÃ©paSs 
celle de Gayomart et de S&W, 480 ; 
embrasse la totalitÃ de l'espace, 514 ; 

qualites grÃ¢c auxquelles Oliimazd le 
choisit wmme prophete, 464 S. ; le 
plus Ã©pri de la justice et le plus oppose 
an mal, z97 a., 322 S., 5x3;  la plus 
Ã©minent des orÃ©atures 519; touies 
les crÃ©ature ont 4% crÃ©Ã© avant lui. 
518 Ohrmazd le prodame le plus 

etc., 292 S. . sa framhr a t'aspect 
d'unZ~mahrasp&d, 520 ; au moment 
de l'Assaut sa fravf"-h~ garde la moitie 
du ciel, 518 ; tous les yaxata n'ont fait 
autant de mal au Mauvais Esprit que 
lui, 515 ; la crÃ©atio enti&re place eu hu 
son espoir, 3x7 ; sa rkompense est 
iUâ€¢mit 514; son svanrah contient 
toutes Ses actions hnmaines, 518 ; ses 
d o n s  postes wmme mcdÃ¨l aux 
hommes, 511 as. ; l'attitude des hom- 
mes envers lui dÃ©termin leur rÃ©tri 
bution 258; 

l a  force de lPAsss.ut attei"idra son 
sommet vendant son m.iU6nah'e et 
6iminueGk sa fin, 4x9 ; & la fin de son 
d & a i r e  le soleii s ' a l ~ Ã ª k r  pendant 
IO fours et reviendra d'un doigt vers le 

apbtre de la Rdigion descendant de 
Gayomart, 474 S. ; et le systcime fonc- 
tiokel. ~ 6 %  s. : sa trivalenm. 464 ss. : 
rÃ©uni 'les qxiatre classes, 463 as. ; 
prÃªtre guerrier et agriculteur, 465 ; 
presnier piÃ«tr gnersies e t  agxidtmr, 
466 ; et la troisicime fonction, 457 ; son 
xvawah permet de briser le corps des 
duiva, 517 ss. ; 

incarne la Religion (le sacerdoce), 
52 ss., 459 ; prototype de zaotar, 36 ; le 
meilleur d@a7 du passÃ© 38 S. ; la 
Religion est A lui,  330 S.; accepte le pre- 
mier la Religion, 515 ; reÃ§ui la r Ã © v h  

tion totale et dÃ©taillÃ© 336, 507 : reÃ§oi 
la rkvÃ©Ã¯ati dkfinitive, 509 ; metka le 
premier en Å“uvr Ia Religion compleie, 
5 0 9 ;  demande pouvoir convertir des 
hommes, 290 S., 340 S. ; doit enseigner la 
Religion aux autres, 337, 340, 474 a., 
520 s. ; Ohnnazd lui dit d'enseigner la 
~eligion mazdkenue, 29s S. ; seuÃ 
accepta de propager la religion maa- 
d 4 m e  $18. convefit des bmmes, 
a77 S. ;apporte la religion B i a s a i h e ,  
277 s r Ã © d  sa religion aux meilleures 
des Perses, 78 ; fait offrir des sacrifices 
et iastmit les mages de la vraie religion, 
332 ; donne le m&a de la libation et 
lelait aux hommes, xgs ; reÃ§oi les m k ,  
277 s. - observe laBonne Religion d'me 
f a p n  parfaite, 511 S. ; mkritera Hordat 
et Ã¥3S1urda pour avoir pratiquÃ la 
re-Aation m e ,  $40 a :  ; transmet la 
rÃ¨gl de la Bonne Religion aux foryot- 
î , 53 ; sou Å“uvr doit Ã«tx continu&, 
260 ; 

le plus grand messager de la Bosse 
Religion, 474 5. ; sceau des aptzttes de 
la Bonne "Religion, 522 S. ; sa religion 
estle caract&e de Gayomart, 518 : b son 
Ã©poqu les hommes exalteet la religion 
ina^dÃ©emi "par crainte d'enfer, 5-10; 

mi des Ã©tre gÃ«tÃ 339 ; ahfi et rat"? des 
etes vivants, 330 S. ; & pour Ã©tr 
ehef du bÃ©tail 368 S. ; crff pour assister 
le bÃ©tai en propageant la religion 
masdÃ©enne 196 S. ; 

s'appropriera les bonnes actions de 
to-"is les convertis, 293 S. ; le mÃ©rit 
des sacrifices et de la gÃ©n6rosit des 
convertis sera assodh au sien, 340 S. ; 
mdit service par la bonte de Gayo- 
mari et de SoBns 474 S. ; son Å“uvr 
parallÃ¨l ~3 celle de%Sms, 118 ; rendit 
setvice par les bonnes actions de toutes 
le8 wÃ©atwes 474 8: ; les h o m e s  qui 
ppageront  la reÃ¼g"o serofit ses d, 
340 S. ; est aidÃ par celui qui enseigne la 
Religion, 493 ; sauvoir et frtre et 
~~nipagaott des sauveuis, 330 S. ; 
V a h m  est son a d ,  330 S. ; 
sa preexistence, 284 as. ; son Ã¢m et 

son corps viennent des Ama"sssspaod, 
340 S. orÃ© en vue de la Rbovation, 
444; prÃ©paratio des &Ã©ment de 
son, Ã©tr 276 S.: la crÃ«atio de sas. 
marrah, de sa fravahr et de son tangohr, 
467 ; son mwah, 284 S. ; sa "fa& se 
trouve dans le Hom, 284 S. ; die est 
satisfaite parl'adoration du Haorna, 287, 
a. 3 ; saframtr montrÃ© Ã G-, 20% 
287 ; la crÃ©atio de sa fravakr constitue 
l'apaisement donne au bÃ©tail zoo ; 
sonav&esaeatfâ€¢itarcalmel appr&en- 
sions du Bovin, 199 ; la substance de 
son corps est dans le lait, 28 5 S. ; conÃ§ 
pss ses parents aprÃ© qu'ils aient bu du 
Hom m-gÃ avec du lait, 200,286 S. : 
l'interprÃ©tatio de sa crÃ©atio d'aprÃ¨ 
le .$Ã¼ristÃ¼ 286; nÃ de la premiere 
ktreinte de ses parents, 287 S. ; 

les d&mous veaient empÃ©ehe" sa. 
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fi-aissaace, 288 S.: les trois nuits qui 
la prâ‚¬c&de les diu lancent un Assaut, 
288 S. ; le village de Pu&&p b u e ,  
289 ; l'abondance de xoarrah empÃªch 
les dÃ©mon dele tuer, 289 ; le xuar~ah est 
visible la nuit de sa naissance, 289 ; 
recoit une rÃ©vÃ©lat rituelle prÃ©uatal 
289 ss. ; rkite rAh"aw, 290; chasse 
Aka Ma"iab., 290; demande comment 
eloiguer la druj, 290 ; quc'! samitire il 
doit orfrir, 291. ; s'oppoxra a la criation 
d'Ahra SJanyi ]l'.qu'ai l'av&niitiien.t de 
Sa06yant, 290 ; 
sa naissance, 292 ss. ; accepte les 

e o d s  d'Ohnaas& 292 as.; exalte 
O h d ,  les Amahtaspand, etc., 
292 S. ; r&cite SAliuvar et d'autres for- 
mules en naissant, 29% ss. ; rÃ©cit le 
FravarieÃ« 392 5s. ; accepte la Reli&n 
et sacrifie h SAhtvsar, 293 S. ; r6ate 
I'Ahuvm avec Oiumazd en naissaut, 
297 ; prÃ©pas Ã la  Religiou comme zot 
a u  moment de sa naissance, zg7 ; sonrit 
& sa naissance, 297 sa. ; e n t o d  de 
xsarrah, 299 ; son cerveau repousse la  
main qu'cm y impose, 299 es. ; DÃ¼r&sra 
essaie d'kcraser sa tÃªt e t  voit sa main 
se desshcher, 299 S. ; 

protbgÃ pendant 10 nuits par Span- 
darmat ArdvÃ¯sÃ et les ArtÃ¢ Pravart, 
300 ; 1 4  eanx et les plantes se rwouis- 
sent sa naissasce, 5x5 8s. ; Ã sa 
naissance et  au mment  oÃ il reÃ§oi la 
Rel"gion, Ohrmazd offre un wyff-3dS 126 ; 

son opposition aux kamp, 301 ; jet& 
sur un bÃ»cher 301 S. ; je& dans un defilÃ 
oÃ passent les taureaux, 301 S. ; j& sur 
le chemin des chevaux, 3or S. ; jet4 dans 
une iani&e de loups, 301 s. : soulevÃ 
par Tiir i BrA.tmferÃ© qui proclame ses 
qualit& exceptionnelles, 5x4 S. ; wufi6 
& Bumen Kums, 304 ; ne se laisse pas 
troubler par les iha7ap, 304 ; les dÃ« 16- 
panderd le bruit qu'il est insen*, stu- 
pide et  pervers, 465 ; refuse de boire te 
remÃ¨d des karap, $05 ; se passe de la 
contribution des kmap, 306 5. ; empÃªch 
D&&a$ de sacrifier, 306 S. ; triomphe 
de DÃœnÃ¯sra 306 S. ; 

"ire aux chevaux, 303 ; apporte 1 
du bois au feu et verse du Hom 

d'une chienne, 3og ; a qai""ze ans 
choisit la  kostÃ•k 208 : fait traverser une 
rivibre aux maxEaes, S. ; traverse 
mer, 3x0 : r&e d'Ã©ponse une femme 
dont il ne voit pas levisage, 311 S. ; vit 
retM SUT une montagne, 78, 333,;- 
i? trenteans a Ze dksirdn pays d ~li-a, 

317; invit6 Ã la  f&e du printemps, 
%16 s. : arrive 2i la  frouti4re d'Ã‹r& le 
jour d'hÃ«r& du mois de Spandarmat, 
1x9, 317 ; se rend au bord de la  Daiff 
le tour de DaÃ´ -vat - Mihr du mis 
a'ArtvaMt, 317 ; rÃ«ncontx Vaha-nian, 
237 5s. ; 319 5s. ; traverse Seau, 3x7 ; 

traverse la M U ,  31Ã ; choix du jour 
de l'entretien, 240, 320 S. ; se prbenk 
Ã Vatiuman, 320 ; sa rÃ©pons Ã VahU. 
man, 321 S. ; demande voir Ma, 333 ; 
remet son vetement ap re  etre sorti de 
Seau, 323 ; Vahuman l'amÃ¨n Ã l'-- 
blbe des esprits, 324 6s. ; proclam* 
ProphÃ¨t monte au paradis, 326 ; 
prÃ©sent comme Prophite, 326 et n. 4, 

s'enta'etient avec Ohimazd Ã trente 
ans 277 S., 313 S. 328 SS. ' l'entre. 
tid a lieu le jour de Elorda; du mois 
de PravarÃ¼n 1x9 ; voit les Alfiah- 
raspana de ses yeux, 238, 324; voit 
l'apparence d'Oh& et des A"aah- 
iaspand, 334 ; reÃ§oi le xrat 6 harvis-b 
Ã¼kas 240, 277 s 293 S., 321, 328, 3i4 
385, 5i3 S.; Ah&. MazdÃ lui con& 
une m e  penÃ©trante 514 ; voit le m 
et l'avenir, 328 ; coma?t le p 6 t  et 
l'avenir 328 . voit le paradis l'en- 
fer, etc., 277 's. ; voit ~1ira-4, 335 ; 
ne peut obtenir l'imn!.ortalit& par- 
que TÃ¼ i BrÃ¢tmkrÃ deviendrait .. -.- 
iutomatique"~est iEQiB.orte1, 443 ; peut 
atteindre l'iÃ•inortalit de l'&me, 330 ; 
amva dans le Garoimb, 5 x 2  ; re@t 
un enseignement d'ohrmazd, 233 S. - 
saisira toujours le culte d'O"iTmazd 
la, pensÃ© parfaite, 330 ; exalte par 
Ohmad ,  330 s. ; reÃ§oi trois faveurs 
des yu&, 331 S. ; demande Ã Ohna& 
de voir le feu dans le mewk, 33x 3 . .  
voit le feu dans le men5k. -335 ; sort 
indemne d'une pluie de feu, 78. 332 ; 
ne pourra, s'associer au feu dans le g'iÃ 
avant la  RÃ©uwatim 331 S. ; appelÃ Ã 
soigner le feu, 332 s. ; deniande Ã 
Ohrmazd, d'avoir des disciples, 340 S. ; 
ses disciples iront au ~ a r o f n ~ ~ ~ ,  34% ; 
traversera le pont Ã³iava Ã la tete de 
ses disciples 42 ; deviendra fort a la 
vue du pont Ciuvat, 368 S. ; 

les Amab Spanta e t  le soleil dÃ©siren 
qu'il repivela Reiigiou, 515 ; re&t la 
Â¥Reiif"io. dans l'Er&nvÃ«% daas l9Aiur- 
p Ã ¢ U  458 ; le jou- de Eordat du 
mois de PravarÃ¼n 1x9 ; 

s'entretient avec des Amahra~pmd, 
337 ss. ; les sept entretiens s'4chelon- 
nent sur dix ans, 277 S., 338; la  locali- 
sation de celui avec Amurdat siir les 
bords de la Darjii sous l'influence du 
dix-neuviÃ¨m ebapitre du V6dÃ«v&t $91 ; 

le jou~  oÃ il accepta la Religion, les 
courants d'eau se sont arrÃ©tÃ et  les 
animamunt c& d'avaler, 518 ; aspect 
cultuel de son activite, 5 x 5  ; frappe le 
Mauvais Esprit avec \'AH-am va,irya et 
laA&m =ha, 515 S. ; p&tre, il offre des 
sacrifices, 51.5 ; l e  prfmier homme qui 
saeriÃ» Ã Ahura Mazda et aux A-maiSa 
Spanta, 515 ; le premier qui rendit 
hommage a Ohnaazd et ans" yusoif, 
SIX s. ; exalta Aga et chauta sa parole, 
515 ; adora l'eau, les plantes, les fruvakr 
et les y&z&i, 517 ; contenta l'eau, 5x7; 
traita, bien le feu, 5x1 S. ; 
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rn rbc'ita.tion de VAh"tna vairva, Chasse -- 
les daim et brise leurs cosps.7, 56 S., 

374, 344 S.i,4~6, 471 5x9 i emp^faa 
l a  d m  d 'am dans le sZi' sous un reve- 
&eit 474 ; le premier, s'opposa 
ans daiw et  prononÃ§ une foimule 
contre eux, 466 ; son activ"t.4 reEgue les 
dÃ« en enfer, 303, 515 ; @AX Ã son ac- 
t3on les h o m e s  mutent  au W o W ,  
303,309, 5x4 ; ses paroles se &pa"i&ont 
sur toute la terre e t  quelqu'un pourra 
revetir la cape qui contient le x u a ~ ~ a h  
des sept Ainahraspand, 303; g rke  & 
SOU action le Cows Futur aura lieu,, 
5x4. aide par les Amahraspand e t  

pour nafier les lois mi- 
-^lie J'F'rLa, , i  z s ; jouit de l'appui 
d'Ohrmazd CL des Ainahraapm-Ã¬ 1̂2 5. ; 

pswbw la Religion au milieu des 
kek etdes 'karstp, 346 as., 34z, cette pro- 
clamation rend les crÃ©ature joyeuses, 
385 ; voit les hommes venant du cÃ´t 
Nord, 3x7; s*a&esse au fils de i 
17mÃ¢itaden i Usbdsaâ€¢ 342 S. ; l'aide Ã 
entretenir lespauvres, 3x0 3. ; le maudit, 
342 ; essuie via &&ec auprk de Vaidvoist, 
343; convertit en partie PaSatBv, 343; 
ne porte pasl'esu de Hom Ã la place des 
fÃªtes 343 S .  ; @rit le taureau, 344 ; sa 

â€¢estatio s &on le Vid'vdsS et le 
DÃ©nhwt 281 S., 289 ss. ; tombe sur le 
karup ~~ â€¢ransfo en Spandar- 
mi, 311,345 S.; r&5te11Ahttvar et brise 
le c h m e  de CeSmaJE, 311, 346 : 

en dix ans convertit un seul homme, 
t ~ 6  : sa fuite n'est pas attestte dans 
f& &es, 273; - 

descend du ciel Ã travers le toit du 
plab de 'TOW, 326, 339, 380; 
apporte un cyprffi, les 21 nask et  le feu 
~ u r z Ã «  Mihr, 380 ; apparaÃ® dans la 
maison de Vistbp avec un feu qui ne 
brÃ¼iepas 332 S. ; exalteVistasp, 355 S. ; 
proiionce m e  b&&liction SUI hii, 377 ; 
essaie de convertir VS&p pezadaaÃ 
deux ans, 377 ; ses adveisaires le 
calonment devant VBasp, 349, 374 ; 
SaiÂ¥euseo. de double jeu, 375; de 
trente-trois p&chÃ©s 374 ; V i s t e  le 
jette en prison, 373 S. ;le fait enchaher 
avec trente-trois liens. 349 : torturÃ car 
l a  faim,. q?< S. : restitue le corps dU .- 
cheval, 76 liber& de M prison, 376 ; 
lit daus les pensÃ©e de VigUsp, 378 ; 
@truit les prestiges de DaliSt; Ã Baby- 
h e  l'â€ : encouraye 'V"citiep Ã s'entre- 

caracteire autheutique de sa mission, 
348 378 ; - 

prÃªtr an, service de Vistkp, 353 sa. ; 
lui rÃ©v6l le rituel, 358 S. ;lui enseigne 
la justice, 368 S. ; offre un. sacrifice chez 
lui 156 es., 255 ss., 377 ss. - l a  valeur 
ar&&typique de ce sacrifice,' 255, 262 ; 
son sacrifice analogue A celui de la 
RÃ©novation 93 ; 

assassin6 par TÃœ i BrLtrokrÃ«S 38 S., 
223, 303, 385, 443 ; d W r &  par des 
loups, 385 ; 

sera soi & la RÃ©novation s34 ; le 
-"â  identifik & lui, 239, 255 ; l'offi- 
ciant s'identifie Ã lui, 261 S. ; mentim4 
h la troisiÃ¨m personne dans l'Ahma- 
vaiti, $39 ; appui demandÃ pour 1% 
IQZ ; mentiomk a la te0151&e pcTsoaSe 
dans les deux derni&es Gdtha, 255 ; a/est 
plus qu'un souvenir dans la Vah$.ftQitta, 
260 ; 

cor~espomi Ã Ohrmazd, ses enfants 
aux Amahraspend, 92 ; possÃ©dai le 
tempÃ©ramen et la sagesse du Crb ta r ,  
511 S. ; est satisfait par un d a ,  163, 
249 ; les iiMafitts qu'on lui fait sont 
faites Ã Ohnoazd et ans Amahraspand, 
512 S. ; = trÃ̈  bon D. 403 ; 

sa lÃ©gend constituÃ© d& l'Ah^aa- 
va"$â€ 239; son eiaode central sujet de 
l'UJtava,iti, 188 S. ; ses sources, 273 S. ; 

imposaibiiiiÃ d'&aire sa Ã Vie Ã̂ 273 ; 
biographies p!w~&es, 271 es. ; l'image 
u classique n influencÃ© par ime Certame 
concepiion des ProphÃ¨te d31srael, 4 ;  
&re del'astrologle, 405 ;celui des maeu- 
&eus n'est pas Ã©ioiga. du < Zaratimgtra 
maz,dh s, 378 ; dev? philosophe 
chez les Grecs, 300 ; signification du 
chÃ¼Ã® N 300 ans avant Aiaaudre B, 53%. 

zoroasfrisme, - des Ac*&eides, religion 70 initiatique, S. ; 70 ; 

- d'%fi# S&GiÃ® ses critbes, II. 

srasdafi"i), transcrit eu peh1e"ri par 
tek-&hi&<h, 117, a. Z, 498. 

Z U Y ~ Ã ˆ  signification de sou mythe, 529 S. ; 
son caractt?re authentique. 130 S., 410 ; 
incompris par les crit&res Wt ieas ,  130 ; 
sou sacrifice un echee pariiel, 131 ; 
aide Oh& Ã d&elopper sa cr6atiOn. 
404; incapable de mettre en mouve- 
ment la  crkation d'Ohnnazd sans Que 
celle d'A-hraman se mette en mouve- 
ment, 404; confÃ¨r une aime Ã Alira- 

doit l'enipnm<er, 361 ss. 
xitrvZn;sme Ã̂ IO, 13. 
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Ailam, v. Adam. 
A&. 18i. - 

A jm& (feu), 378. 
Agtii, 159, 160, 161, 167, 168, 169, 170, 

171, 343. 
Ahra Mwyv, (Aqra Mainyu), 22, 129, 
144, 290, 484 n .  3 ;  v. Aisraman, 
Enah MÃ«nok Mauvais Esprit. 

Ahaman, g n. 5, IO, 49 S., 51, 87, 96, 
gg S., 103, 104, 105, 109, 110, 122, 
123, 131, 13% 143, 155, 164 e t  49 
194, 199, 204, 218, 229 e t  21. 1, 288, 
289, 296, 314, 334, 335, 357, 359s 
362, 364, 366 S., 370, 372, 383, 400, 
401, 402, 404; 407, 408, 409, 412, 4x5, 
417. 426, 429, 431 S., 443, 471, 473, 
481, 519, 520, 530; v. Ahru Manyu, 
E&h  MÃ«iwk Mauvais Espr+t. 

A hriJuang,g6, 292 S., 294, 353 S. 
Ahvmvssf s Snoyan, 234. 
A hunwi (jour), 95, 140. 
Ahunavaiti, v. BiBia Ahnnavaiti. 
Ahnna vairya (varya) 135, 154 ss., 290, 

295 S., 309, 344, 483, 484, 515 S., 
530 ; v. Ahuvar, Y&% ahÃ vairr0. 

Ahufa,s37,150 S., 152, 155 e t  a. 1, 181, 
183. 203, 220, 235, 244, 253, 257, 290. 
396, 466, 516. 

Ahwamaxdah (v. p.), 17,25,27,28, 32,33, 
34, 35,36.40,67,71,75,207, 209. 

Ahvru Mcm& (av.), 3, 5, 6, 7 e t  n. I, 16, 
17 B. 1,18 SS., 23 S., â€¢2 129, 134, 137, 
15% 153,155 e tn .  1,156,157,163,165, 

Mm& Ahura, Ohrmaxd, h a i d e s ;  
Omu2.d. 

Ahuvar, 62, 63, 64, 140, 143, 155 e t  n. x, 
293 S-, 295 5.9 311, 344, 345, 389,407, 
417 ; v. Ahuna raiera, Xa6i ahu vairya. 

AibÃ¯ (g&s), 95. 
AibismZmm (gÃ¼s) 95. 
A b  Manak, 19, 29, 165, 166, 170, 221, 

227, 290 Â Ti A k 0 ~ .  

(1) Le terme de nom propre a etc? compris aussi larfement qui: possible. Pour ce qui est 
de la transcription, nous reproduisons la e~tiuhif; exacte des mots dans Ie texte. ce oui fait 
que le rnbÃ personnage apparaÃ® %us des rubriques dÃ¼fÃ©reat (pk kemple 
Zamastre, Zara-tta, Zarhx&t, etc.), &am toutefois t& m p t e  de variantes secondaires 
sans importance pour la prononciation ai de la d i f f h c e  entre l'orthographe avestique e t  
la forme reconstruite thÃ©oriqueznen (par exemple Airyafiam vaÃ«ja et A~yana-~~ .  vaijah, 
Vahu iviauah et Vohu Manah). Daus ce dernier cas, la forme alternative est indiquÃ© entre 
pasenth+ses. 

Amsasfani, 518, 519. 
AmwSat, 46, 92, 94. 96, 28?, 291, 338. 

340 S. ; v. Am8vsia& Mwdad. 
Analuta, 17, 21, 33, 128, 130; V. Amdut 

S M  Anahila, ArdoisW. 
Andar. q6. s u  ; v. Indra. 

v. Non- Aryens. 
Aft'rZn (Amyrdn, jour), 95,110,119,317. 
Anqwiil Duperron, 271 S. 
AnthropOs (ieleios), 485. 
AparSahr, 453 S. 
A p t i k ,  48, 101, 124, 215 S., 228, 357, 

370, $02 S. ; v. Avesta. 
Arabes, 55, 79, 281, 451- 
Aral (mes et'), 458. 
Aramaii, 5, 170 S., 221. 
A f a w  (rivitre), 116. 
Arang-rot, 351 S. 
ArdaSÃ« (i PZpak&n), 2x5, 282; v. Ar- 

taxsitQr, ArtaxfÃ«r 
ArSbihiSt, 337, 518; v. Asa, ASmhiSt, 

Art, Artvahist, Ordibihist. 
ArdvisW, 292 ss., 300. 
Arsdvi SwS. AnÃœh%% 23. 
Areimant'os, 6, 15 ; v. Ahnzma"t. 
Ari! ( d b o n ) ,  204 S. 
Ar*, 348 S., 373,379- 
A"nava8, 351 S. 
Art, 477 S., v. Asa, Aria. 
Arta, 33, 207 et a. 4, 209, 482 ; v. Aia. 
ArtaxerxÃˆ (II), 3,17,21, 33s. 71,458,531. 
ArtaxS&r, 2x3 ; v. ~ r ~ l f Ã « t '  A r t a x i ~  

i PÃ¼*aEn 

bihfft. 
Ariâ€¢sah (mois), 119, 124 S., 317. 
A(i)ryarn?ijSTO Ary.ama~, 23,143 (prisre), n. 7 e t  142 8,144,145,146, B. 

'214, 2x5 ; v. Er(Ã«jmun 
Akyunam vaÃ«ja ( A y y a m  vayah), - 

3 a. 2, 458 S., 532 ; v. Er&&S. 
Awens, 3, se, 67 S., "tg, 281, 425,430 S., - - -  

455, 463, 467 ; V. Er(&). 
Arzuh, gs, 444 S. 
A m h  (poisson), 338. 

Asie, 79. 
Asnavand (montagne), 286, 3x4. 338, 

453 es., 467. 
Astmt-mta, 394. 

Asa Vakifta, 31, 146, 516 ; v. ArteÂ¥a,laiSt 
ASvahiJt. 

Ã¥ss vohu (psre) ,  142, 274, 516 S. 

AS;, 215 ; T. AhriSvang. 
ASoqar, 437. 
ASISi (jour), n o  ; v. ASSÃœt 
Astat (jour), 95,104 ; v. AStoil. 
AhakiSt, 7s B., 92, 96, 140,,~85, 314, 

339, 378 ss. ; v. ASa fvah%sia), Ari- 
vahi& 

&ar&rubh, 280 S. 
Avesta, 3,s. 6,7, 17 ss., 21, 24, 49, 61, 64, 

71,74, ~ 0 2 ,  104, 125, 136, 2x5 S., 238, 
275, 331, 344, 358, 372, 380, 452 n. 6, 
498, 503. 532 ; Va Apsstah. 

Avicenne, doo. 

s 
&di, 286. 
Ab-nyifi, 333. 
Abth, 451. 
Adam, 508 n. 4. 
h m  qadmofi; 485. 
A&T Bur~Ã« thhr ,  379 S.; V. dlur 

Bu-rzÃ« Mihr. 
Adar Msisp, 379 ; v. Atur GvS(Ã«Ã©)as 
Adae Xwrad? 379; v. Ã¥t Farnbag, 

A r  Xvafrnh. 
Ã‹lUtya Am iPait&inbarZartnSt,6ir,350,3~2,428. (us), 31, 46x. 

Afringan, 104, KIO.  
&ringSn 1 fl&&nbar, 126 n. 3. 
AraSla.y, 317, 346. 
Ã¥rmaiti 19, x6g S., 186, 206, 209, 219, 

222, 231. 237, 238, 241 SS., 247, 25^, 
260, 264 S., 398, 516; v. Spafidsrmat, 
Spswti Armaitt. 

A s d f a  (jour), 9s- 
Asrapaitis, Â£9 S. 
AswyÃ¼n 462 ; v. A6wyÃ¼n 
AtaS-nefi, 333- 
Atwr 453-457 Bwzen ; V. +kf, Adar Burzeu 333, 349, M~hr.  452 n. 5, 

A^f Farnba2 452 n. 5,453-456; v. Aiur 
Xvawah, dur Xwrad. 

Ã‹t v. Adar _Gus(Ãˆ)fsp Gusasp. 380, 453-457, 467 ; 

~twpa-i i HÃ«m8Ã¼ 276. 
AturpÃ¼ i MahraspancUin, 63, 64, 280 S., 

403 ; V. "twpÃ¼ 4 M&nsraspa.""dan. 
Ã¥turpÃ i MÃ¼nsrmpand6n 351 S. 
Afm-paf i ZartusstaZ, 52, 296. 
AtwrpÃ¼tahdn 453 B.. 458 S., 532 ; V. Axer- 

baidjun. 
Ã¥iu X m a h ,  380, 456 S.; v. Adar 

XwrÃ¼d A t w  Fumbg .  
YUEU$, 351 S. 

Ã¥QayÃ¼ 351 S. ; v. Ã¥suyan 
A, 48, 87, 88 S., 91, 96, XIE, 131, 225, 

404. 
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BabYe, 13, 378, 405, 524. 
B&fWk%, 271. 
Baga, 23. 
BagSn yaSt, v. BakÃ  y&& 
Bahman, 40, 304, 325 S.. 337, 339 379, 
5x8 ; v. Vahiima~, Vohs ~ a ~ a . h .  

Bahman (fils d'Isfandyk), 458. 
Bah-man PunjyiÃ̄  143 n. 4. 
Bahman Y&t, 385. 
Bak (bag) = Dieu Ã̂ 48. 
Bat  nask (Bag nask), 62 ss., 72, 142 S., 

163, 274, 336 S., 483, 518. 
B*n ydt (Bagin Y&), 62 S., 65 S., 71. 
Ba* ( d b )  363 . v. Ma,st. 
Burad (jour dg}, &o. 
Bwdesab, 480.. 
Batinâ des), 12 n. 3. 
Bddin, no, 286 ; v. Vek DÃ«n 
BÃ«~on (ai-), 12 n. 3,25 n. a, 40,264 n. 3, 
452 n. 5. 

BÃ«vasÃ¼s 430 S. 

B'andva, 185 S., 253. 
Bhaga, 170, 2x5. 
Bible, 5 et n, 9. 
Bihafrid, 12. 
BÅ“uf 19, 251 et n. 7. 
Bceuf Primordial, 193 ss. ; v. GSv 4 Ã«vdÃ¼ 
Bovin Primordw", Taweaw P~imordM, 
Vache Primordiale. 

i?~b&y, 271. 
B<m dhCf&, 310. 
Bon Esprit, 235, 296, 478. 

Rel6&% 37 S., 42, 44, 46 S., 
48 S., 54 S., 56 sa., 63, 67 S., 294, 393, 
411-4x6, 418 S., 423, 425, 429, 434 S., 
440, 442, 447 S., 469. 471 3.7 475, 
487 S., 490 S., 500, 504, 506, 508, 512, 
5x8 S., 523 ; v. Veh Dm. 

Bowddha (le), 307. 
Bou& Primordial, go, 98 ; v. BÅ“u Pri- 
""w~dial, Gais i Ã«vdo Taureau PritnQ'r- 
dial, Vache primrdiale. 

BcWmana (les), sa, 132 et n. 4, 194 S., 
soi, 226 n. 3,406, 499, 50-1, 529. 

BrStrodUis, 511. 
Srafrakr'S, $98, 304, 464 ; v. TÃ¼ i Br& 
tvokyeS. 

BrStroS, 304, 306 S.; v. T e  S Srai70xS- 
SrÃ¼trod su ; v. TÃ¼ Ã BrÃœtroxS 
Breh nask, 62 S., 65. 
Brhad-a Upanigad, 132 n. 4. 
Bu&% (dÃ©mon) 290. 
B d d %  T I ,  17, 87, 194, 346, 395, 404, 
407, 426, 433, 455 3.. 458, 466, 529 a. 

Bundos, 12. 
BUYZ'~ KWUS, 304. 
BuSyasfa, 22. 

Cappadoce, 10, 
C&spi&"ise (mer), 7 n. 1. 
 chaudeâ€•â 79, 405. 
Chandoma Upangad, 132 u. 4. 
Chorssrnie, 3 n. 2, 532 ; v. XvÃ¼rCsm 
C h o r U ~ ~ ~ ,  271. 
Christ (le), 459. 
Coran (le), 173, 327 n. I. 
Cvduteur du BÅ“uf 150. 

c 
Ã̄ aka i DÃ¼it" 121 S. 
CangranghiGa-nÃ ma 282. 
CÃ«tas (lac), 430, 432 453 S. 
~ e h a k  (hrap), 286s., 31z, 346. 
Citedit nask, v. 6iOrd"t nask. 
â€¢hmtara 362, 368. 

$S$Jad $i6h$, 277, 
chva8 (pont), 142 4, 212 Ti. 1, 223, 
240, 249. 258, W S., 342, 364, 369, 
383 528. 

& d t  nask, 62 S., 65 S., 279 ss., 449. 
cm&&%, 211, 224, 510. 

DabiitZn, 28-1 n. 1, 286, 333,343. 
Dadv f ion~1. 67. 

530. 
D@isra6at nask, 62. 
D$aSrfit nask, 63. 
DBt,143et-n.3et4,~g2~.,336~.,378.41~*. 
D& Mazdesnin, 337*. 
DÃ«litart 6, 11 ss., 41,61, 65,67,69,70, 85, 
216,2213~. 3,240,246,256,274ss., a8x S., 
287, 291,298 S., 300 ss., 304 as.., 313 ss., 
316, 327 S., 337 ss., 343 ss., 349, 355, 
373 S., 385 S., 392 m., 433 as., 439 ss., 

Dion Chryâ€¢ostem 78, 332. 
Djamchid, 266 ; v. JadÃ«t 

* Dans Sa mesure O* le mot est cite tel quel en franÃ§ais 
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f%'Zt'lk'm, 425. 
Sran, 53 S., 56 S., 67 S., 279 S., 3x8, 324, 
425, 437, 451, 453, 512 S. ; v. Aryens. 

Era~~ksw, 457. 
Ã‹~&Msu%~ 62 as., 213, 410, 430, 432. 
~rÃ¼nvÃ« 1x9, 317, 458 S., 507 S., $32; 
v. Airyamm uaejak. 

Ã ‹ ~ c  279, 281, 430, 432, 451- 
Ã‹r(Ã«)ma 95, 97, 116, 144 5s. ; v. Arya- 
man. ~~ xviaSnÃ® fori&e), 14 5; v. Airyamg 
iSy5. 

Esprit des GaE, 74, u s ,  383 ; v. mÃ«wci 2 
GffsÃ¼n 

Eudoxe de Cnids, 531. 
&i~t i FrahnyÃ¼n 59; v. YaviSt i 
Frahny&, YdSk fi) Fryan. 

Emik (KolbaqQ, 130, 131 et n. 2 et 5, 
132, 436- 

FurMd v. FarzÃ¼ BahrÃ¼ b. Fwhdd. 
FaridaÃ̂  451 ; v. FrÃ«ton QraÃ«t@aa 
Fa.rsar&eÃ¼ (fÃªte) 104s. ; v. Farvardzydn, 

Firdawsi, 7 n. 1. 
FraSyÃ¼ 463. 
Frahrasyan (Ffaqrasyffin}, 18, 21,46 sa. 1, 
428, 450 ; v. FrasyÃ¼k FrasyÃ¼p 

FrasyÃ¼k 430, 431, 432. 

Frs-Soqar, 437. 
FrsSoftr, 92, IO?, 351 S., 354 S., 380, 
512 S. ; v. FraSaoSfra. 

F-ravik, 93 S., 106, 403, 447 ss. 
FravdkÃ¼ ( f a ) ,  98,101 S., 106, 127 S., 
384 ; v. FaruardÃ̄ gÃ¼ Fa'rvardÃ̄ ydn 

FfuvaytÃ̄  (mois), 39 5. 1, 91, 98 S., 103, 
I I O ,  118 ss., 339 ; V. FRW&. 

LAI Il. 1. 515. 

 abrie el (archange), 327. 
Gadaros, 38 S. 
Gandarv l-wJ, 430,432, 463- 

~akdharvh, 461. 
Gard.dmÃ¼nu 156, 259. 
GwohzZfa, 89 S., 99 S., 107, 140, 142 U. 4, 
146. 342,361-368, 382, 402,438, 5" S-. 
514. 

Gaya war(#)tan, 106, 202, 484 n. 4, 504, 
507 ; V. &y~rna,rt. 

Gayornart, g n. 5, x2 n. 1, 56 S., 97 S., 
x14, 116, s~g, 123, 126, 132, 200, 
201 a. 4, 202 et n. 4, 229, 260, 279 S., 

336 S., 340, 390, 407-410. 418, 428 S., 
431, 433, 444, 446 S., 449. 450 S., 457, 
474 S., 479 as., 484 ss., w"-509, 5x1. 
518-523 ; v. Gaya Mur@@. 

GÃ¼ha'~bcZr 104, roy S., 290, $17, 384; 
v. Gdsgnba-Y. 

G%&n, 61 ss., 66. 69, 71, 357; v. Giths. 
Gisanbar, 85, 98, loi S., 120, 122-125, 
125 II. 1.127. â€¢' S., 139,143,225~ 24%. 

Bitha, 4. et n. 2, 5 S., 8, II, 13 S., 17 m., 
21, 24 S., 29 et n. I,~I, 34 a., 40~64 S., 
70 S., 75, 7P m., 85 S., l"s, 135-140, 
Z ~ ~ - I S I , X ~ ~ ,  157n.2, ~60,162~~65 n. 1, 
~64, "66, 172-177, 179-182, 184, 186- 
Ã«g~ 196, 202, 207 ss., 215, 221, 332; 
236 S., 239, 243 S., 246, 248, 250 S., 
254-258, 260, 263, 265, 267, 272-275, 
281, 283, 295, 309, 319, 322, 328, 3437 
358, 377, 383 S.. 405, 523, 527 S., 530, 
$32 S., et passim ; v. Gis&. 

GZtfaa (GS6i) Ahmvaiti, 146, 154 n. 2, 
ifs. 176, 177, 180 S., 186, 190-237, 

260 ss. 
Bithi (Gai) VohuxSaQrZ, 176, 180, 
257.S-i 377, 381- 

GÃ¼ s esdat, 89; v. BÅ“u P'riwdi~il. 
Bovtk piimrd& Tuureau Primordial, 
Vache PrÃˆmdiaU 

Gknts (dWns), 7 n. 1, 96. 
Gh&aw (dÃ©mons) 96. 
Gt-HaarÃ̄ d 11% n. 4, 382 S. 
G h ,  92 ; v. Va. 
Gd urvan, 199; v. A m  du BÅ“uf 

GOSWHH. 
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Gkazdli, g n. 5. 
GlSÃ¼h 286,522. 
W a h l  (les], 286. 
Go*, 88. 
Gf"karn, 93, 287. 
GbpaiSÃ¼h 93. 
G o h ,  96 196 sS., 287. 
Goudjerate, 271. 
Grana Bâ€¢mdah"  ̂g '0,. 5,407,433. 
Grand Avesta, 64. 
Grs-nd Nawrouz, IOO. 
Grdce, 406. 
Grecs, 75 B., 79, PO. 

351 S., 354 S., 358 S., 365 S., 
375 S. ; V. xtii v i f t a ~ p ,  v is ta~p,  
Vistaspu. 

Hadava3 (vache), 93 s. ; v. HssiS,yoS. 
Ead0xt ~ k ,  31 a. 3, 373*. 
HaÃ«6ataSpa 250. 
HanwspaQnulichtya (fÃªte) 98, 106, 109, 

1x9, 391- 
HameStZtan WJ S. 
HaduiniS, 511. 
Haorna, 173, 195, zoo, 229 S., 287 et II. 3, 

â€¢ Ã̂. 381, 465, 533 ; v. Hom. 
HaoS~aâ€¢\ (ParaiÃ¼ta; 394 ; v. Hotang. 
Harbwz, 121 S. 
BafSyoS (vache), 87 ; v. H*@. 
Hatoxt na*, 62 S., 65, 124 S. 
Ham@$ (Ham@), 183, 220, 243 S., 

247, 265; v. Hordat, Xorda. 
Baydarl (les), 15. 
HÃ¼famÃ¼ns 61 ss 64. 
Hdvan (gas), 95, h o .  
Hirat, 532 n. S. 

Hhrodote. 8, IO ss., 71, 74 SB., 78 ss., 
272. 

Ibn 'Ayabi, 12 a. 1, 508 n. 4. 
Ibn &Ath*, 333, 349. 
Ibft I$&ÃœÂ 327. 
iwÃ© 460. 
I&(s)r 3, 5 3  6, 772 499. 
I d r a ,  16, 19 ss., so n. 3, 23, 1 %  153 

160 S. 166, 169, as., 221, 264 n. 3: 
461 S., 528 ; v. AnSar. 

&Insa^i alK&mii, 485. 
Imj ,  40 n. 3 ; v. Eric. 
I*, 3~5,728, 1058., 3,264,373,310,455, 

458, 524, 528 ; V. ErÃ¼n 
Iraniens, 437. 
 sat tua sir, 466. 
IsatuastrÃ¼ (assemblk des), 89 ; v, Saf- 

vasMn. 

IsraÃ«l 4, 81. 

3 
JdrÃ©nzi (prophkte), 4. 
Jhusalem, 55, 459 ; v. Vru&stlim. 
JÃ©sus 13. 
Jsh&ng"t-Gma, 3~ a. 2. 

a&*t 291, 335 8% 343 S., 376, 378, J . -- -, 
503, 507, 522- 

Jam, 336 ; v. Yam, Y m .  
JamSÃ«d,zj,40,4r 225, 380,518; v. Yam- 

SÃ«t Yum, Yama, Yama 
J a e P ,  92, 255 3.7 293 S., 351 S., 354 S., 

??O S. 

K 

Ksi Ar$, 522. 
Kai Howav (Howoy), 39 et n. 1, 69, 70, 
9% 144~ 280 S., 351 S., 380, 403, 428, 
43% 432, 44% 451, 453 S., 456 S., 459 ; 
v. Kaa XOSYUV, Kavi Haosravah. 

Ka; Ka'usf 287, 336, 451 ; v. Rad Us, 
Kai Us& da*. 

Kai KU&, 93 S., 280 S., 403, 432, 451 ; 
v. Kai I<ohad. 

Ka; KobÃ¼d 336 ; v. Kai KavÃ¼t -. 
Ka{ Lokrasp, 280 S., 432 ; v. Lohrasp. 
Ka" SyavaxS, 4-soi 432. 
Ksi Us, 280 S., 430,432, 437, 463 ; v. Ku; 

Ka'us, Kad Usaden. 
Kai Usadam, 48 ; v. Ka< Ka'us, Rai Us. 
Ka6 ViStasP, 58 S.. 6s. 280 S.. 202 ss.. 

* Ecrit avestique connu, aujourd'hui sous ce nom ; pour l e  nask sassaBide v.IIatoxfinask. 
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Ka< Xowuv, 518. 
Kamak (oiseau), 430, 432. 
Kamboia [les}. 6. 
~ w t g d i z ,  430; 432. 
Kan@&, 7 n. x .  
Kara (poisson), 514. 
Karkoya, 452. 
KarsasP, 70, 92, 107, 144, "80 S., 403, 

452, 463 S.; v. KarasusPa, Sama 
KrsÃ¼sps SÃ¼m sams-a ~arsÃ¼sp  

Karsfiap 2x4 S. 
KarSÃ¼sp 336 ; v. KarsÃ¼sp 
KarSipt (oiseau), 338. 
Kart&,3,gn. 5,15n.2,215n.3. 
KaftÃ«sra nask, 62 S., 65. 
Kavi Haosravah, 428; v. Ka" Hosrav, 

Kai Sosrav. 
Kavi ViSOspa, 137, 156, 165, 127 S., 

180, 189, 192, 214, 250, 258 ES., 274, 
347,428,445 ; v. fftrftasp, Ka6 V g s P ,  
VtSasf, Vistaspu. 

Kavanides, 57. 28% 432, 437, 445, 450 S., 
$05, $31 n. I e t  4. 

Kayes, 56, 280, 43% 437, 451,453- 
KtÃ¯fws 460. 
Karnak-nySyiSn, 444 S. ; v. VourunÃ«m 
KÃ¼nu~k-sai 444 S. ; v. V o u M .  
KJriyS""i, 456 S. 

Kqsaoya (lac), 290, 394. 
KsrssSspa (Krs&spf"J, 22, 226 a. 2, 462 ; 

v. Karsisp, Kar3aSp, SÃ¼tn SÃ¼m 
KrsÃ spa S S M n  K w s W .  

Kem-n,  77. 
Khota"t ~ l m Ã ¼ &  6. v. C h w e h ,  Xwirism. 

Kimnara (les), 461. 
KokÃ©t s u .  
KanÃ (dÃ©mon) 361, 363. 

M w T ~ ~ ~ T o ~ ~ s ,  335, 407, 410. 
Maghreb, 31 n. 2. 

IbhabhitBte, 460 S., 529. 
Mahomef, 327 ; v. Mu&ammad. 
M&asps.ftd (jom), 95 ; v. MÃ¼waspast'd 
BfahrÃ¯ 507 S. ; v. Mas?. 
MakyyÃ¼ni $07 S. ; v. MdydM. 
~aidyomdqha, 162, 180, 258, 346, 381, 

507 ; V. MÃ«dyo(kj&h 
MateSar, 272. 
Malek Ta'us, 204 '0,. 3. 
Manuh, 249; v. Aka M d ,  Valut 

Manah. 
Manichhns, 12 n. 3. 
&&8qd&f, 15 a. 4. 

Mard.uk, 20 n. 1, $24. 
Ma(h)rkgsÃ¼ (hiver), 223, 430 S., 439. 
Marai (les), 106 et n. r, 158, IFâ€ 461. 
Marv, 532 n. 2. 
M d ,  361 ; v. Baqha. 
Mas^fid" (Cd-), 452 U. 5. 
MafÃ¼ 114 116, 123, 221 n. 3, 260 

279 S: 399,408 S., 446 SSv 507 S V- M d -  
rydm-. 

MaShad, 266 a. 2. 
Mas", 114, 1x6, 123, 221 Il. 3, 2w7 279 S., 

399.408 S., 446ss., 505,j07 S. ; v. Maliri. 
Mauvais Esprit, 28 a. 3, 37 S., 44, 88, 99, 

109, 145, 154 S., 201, 204, $17 S., 230 SS., 

290 S., 293 S., 296, 320, 330, 332, 335, 
364,367, 369 S v  372, 391, 3997 42% 43x9 
439, 475, 478, 488 S., 492, 5137 515, 
525; v. Ahru Manyu, Akuman, 
En&k MÃ«wk 

M&k, 12 ss., 79. 
Maxdakfies. 12 n. i. 

MÃœZ Ã•3 79; 327 S. 

MÃ¼-sraspetwl 351,361. 370, 471 S. 
MEnsraspamd (jour), 120, 380, 384 ; 

v. Makas&&. 
MSnuiak 5i~. 
MÃ¼mufsih (roimythiqued'Iran), 56 (a), 

57, 279, 281, 308, 402 S., 430, 432, 
451 511, 518. 

M S & S ~ ~  (fils de YnvSn-Y=), $3, 

W.&&, 77 a. r. 
MÃ‹dyo(k)nuÃ ( M Ã « 6 y i } ( k ) d h )  92, 283, 

292 v. Ma(â€¢)+qh ss., 302, 317, 326, 346 S., 380 i 

MÃ«dyo(k)~ar (MÃ«Qwkzarm) 124 S. 
MÃ«nu Ã GasÃ¼s 73 S . ;  v. Es* des 

46 1. 39% 429. 433- 
M h w ~  (paya), 324,338. 
Mihr, 351 s; 372 ; v. Mffoyazut, Aft9r@. 
Mihrvasat. 351 S. 

zoo. 201 n. 1. 226 n. a, 287. . . 
Mit r i  Varuna, Ã 5 j n. 1. 
M*, 371 $S., 426 S. ; V. Mihr. 
MiQra (Mithra), 7 n. i, 9 n. 5,  10, 17, 

21 S., 33, 193 n. I, 194, 226 et n. 2, 
228, 462,463,484 ; v. Mihr, Mihryazaf. 

Mi6ryuatt, 371 ss. ; v. MiJffyasai, 
MoÃ«se 55 ; v. MoSe. 
Moriad., 337; v. AmsrstSt, Amwrdat, 

MurdSS, 
MoSe, 53 ; v. Mo:se. 
Mug (montagne), 7 n. 1. 
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Naga (les), 461. 
Nangkait, 96;  v. NÃ¼haOya NonkhÃ¼it 
Na&-i Rustava, 25. 
Nasir sl-DÃ¯ Tiisi, 256 a. 7. 

Nawxot, III n. 4.283, 304, 305 Il. 3, 307 ; 
v. Nawsod. 

Kaxtar (Vaator ?) nask, 62 S., 63. 
NÃ¼ha%ya 21, 23, 166; v. NanghGt, 

Nonkteit. 
N a m ,  384. 
NÃ¼saty (les), 23 e t  n. 4. 
NÃ«ryosang =O, 285, 368 S., 379 S., 451, 

453 S. 
HikÃ¢to naak, 62 ss. 
Ni'mat&h" (les), 15. 
NokroS, 317 ; V. h70W70"is. 
Non-Aryens, 50, 67 S., â€¢.t 198,214,425 ; 
v. AnÃ«r(Ã¼n 

mnkhait ,  519; v. NanghÃ¼'U NÃ¼haOya 
Notar, 260 s , ,  302, 306; v. ViStasp i 

NoturÃ¼n 
Nciwro%s, 25, 36, 120, 266: v. Nokrof, 

S^amox-i XordZdl. 

O h z d  (jour), 91, 97. n o ,  
OrSitak, 56 ; v. Thora. 
Or.%&, 53 ; v. Thora. 
OrdibihiSt, 379 ; v, ArtvahiB. 
Ormwsd, 337 ; v. ohÃ¯wa~d 
Oromazdes. IS : v. Ohrmazd. 

Pffliaknask, 62s.,65etn. 8.85, ~ o o s s . , ~ ~ ~ ,  
PÃ¼pak v. ArtaxSer (ArdaSio-) i PÃ¼pakjn 
PÃ¼rand 353 S. ; v. PÃ¼randi 
PÃ¼rsndi 170 ; v. PÃ¼rand 
PÃ¼rs A=&. 
PÃœ~&,'& 
Parsi (les), 4, 81 n. 1, 239, 271, 304, 303 
n. 3, 518, 532. 

Pfrse (pays), 3, 15 n. 2, 34, 332. 
PersepoZis, 25, 36. 
Perses (les), 75-78. . 
PÃ«Sa-f"i 430, 433. 
PÃ«Sdai v. Hofang i PSdat. 
Pei(y)olan (i Gusta-+Zn), 119, $56, 

351 S., 378-381, 403, 466. 
PÃ«frÃ¼tÃ 511. 
Pichdadicies. 266. 

Porphyre, 311. 
Pouru&ta, 180, 260 $6. 
P o M a s p a ,  x30, 287, 290 ; v. Purw&p. 
Prajdps-fi, a66 n. I, 529. 
Pritte (P,vtha), 41 n. a. 
P M U ,  462. 
Puramdhi. "'?o. 

RaÃ«van (montagne), 456 ; v. RÃ«vand 
Raga, 77 a. 2, 271. 
Ra* (rivi&re), 514; v. Arang (rot). 
R a f i b i n  (gasj, 95. 
Ra&, 88 n. 1, 37s ss. 
R a b  Bsrazant 173 n. 4. 
EatnStZifi nash, 62 S., 65. 
RatitStÃ¼r 511. 
RÃ¼k 302, 306. 
R&&usa (les), 461. 
Rama, 462. 
RÃ¼myazcit 360, 363. 
RÃ¼sastit 355. 
Rata. Â¥"=.̂  
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Saddar BnndeheS, 282 S., 332 S., 480, 
520. 

Saddar Kasr, 289, 305, 382. 
Saint Esprit (ou Espri& Saint), 71 S., 

154 S., 166, 186, 330, 334 S., 363, 372, 
399, 445,454,475,488, 515 ; v. sPÃ« 
MÃ«nok Spsnia, Moivnyu. 

Sahitom nask, 62 S. 
SaLm, 279, 281, 430, 432. 
S e a f t i ,  19, 27, 93, 106, 108, 133 S., 

146, 165, 184, 236 a. 2, 248, 252, 262, 
zgo, 394 S., 484 ; v. Sosftns, SÃ¼tow~t  $ 

PÃ«roikar 
SarmÃ¼n 280. 
SarmiÂ£n 281. 
Saraswt, 242 n 4. 
Sarsok, 455 S., 507 S. 
S~,s'ea. 20 S., 23, 166 ; v. Rudra, SÃ¼'uul 
Sassaftides, 3, 4, 21, 57, 281, 407, 455 ; 

Satan, 15. 
Saiv&strÃ¼ (assemblÃ© des), 95, 103 ; 

v. Isa"v&sfr&n. 
SatvÃ« (canal), 338. 
Savah, 92, 444 S. 
Sauit~,  170. 
sÃ¼m,430 432 ; v. KarsÃ¼sp etc. 
S h a  KrsÃ¼spa 108. 
S Ã ¢ m  505 ; v. SÃ¼m SÃ¼mi KarsÃ¼sp 
SÃ¼m5. Ka~sSsp, 444,463,522 ; v. liarsÃ¼sp 

SÃ¼m sÃ¼m If~sÃ¼s-pa 
SdsdnakÃ¼n 56, 260 ; v. Sas$amdes. 
sÃ¼viii 96, 426 S.. 5x9 ; v. Rudru, Sarva. 
S ~ ~ U C ~ & S ,  531, n. 1. 
SÃ«n 234, 293 S. 
S Ã « ~  Septante (oiseau), (les), 338. 5 n. 9. 

, .. . 
sisfan, 452. 
Soma 156 s,, ~ 6 1 ,  167, 194 S., 287. 
~ o f k h Ã ¼ n  (i ZartÃˆxSfan) 37, 38, 41, 

,&S., 69s. ,  87-92, 94 ss., 99 S., 104, 
108, X30, 125 S., I 4 I  il. 2, 144, 201, 
233 S., 266, 277 B., 315 S., 318, 362, 
364, 390, 403, 416, 441 S., 444 S., 
474 S., 479 ss., 485 S., 494 S., 509 -S., 
520 ss., 533; v. SaoSyant, SoSyansz 
SyaoÂ¤ydns SÃ¼twwsn i PÃ«ro" .k  

SdyÃœfw 430, 432 ; V. SO&S. 
Spand w k ,  62 S., 65 S., 94, 275 $S., 

281 s., 288, 296, 31% S., 328 se., 337, 

1 1 9  S., 317, 380, 384. 
SpunddÃ¼ [ i  WtÃ¼spÃ¼n  280 S., 351 S., 

380 ; v. lsfandyÃ¼r 
Spandimt g& (jour), 96, 251. 
SpÃ¼nÃ M h k ,  v. SpÃ«nÃ Menok. 
SpÃ¼nÃ yasat, 292. 
Sp0-S i matdat, 360. 
SpÃ«nÃ MÃ«nok 43 s,, 205, 329, 334, 360, 

$71, 399, 444, 453, 474, ,487, 505; 
v. Sami-Esprit, Spsnta Masmye. 

Spsnia Ma(iJnyn, 20, 29, 129, 186, 190, 
238,242, Z ~ X ,  290,398 ; v. Saint-Esprit, 
SpÃ«na M k k .  

Sp~ntamainyu (Qatha), v. Gtthg Swn- 
tamainm. 

~psntaÃ¥rma.ffi,6,â€¢5~,16js.,1~1,2~1, 
257,355,494 ; v. Armaiti, Spandarmaf. 

SpsntS-data, 256 ; v. S@a 
spihr, 404. 
Sfitama, 144,zjo ; v. Spitama ZaraSuStra. 
Spitama Zardldh'a, 152, 156, 180, 377; 

v. Si'"td'dn ZartuxSt, Zwoustre le 
sp;tamide. 

S p i t a d e ,  145, 152, 248, 514, 525; 
v. Zmustre le Sp%ta.mide. 

Spitamiles (tes), 284, 285. 
SpitÃ¼mÃ¼ 145, 248. 
S p i t Ã ¼ d  Z a ~ t u d t ,  38, 124, 280 5*, 346, 

361, 416, 444, 463 S., 479, 510, 517; 
v Spffama Zara6itSra, Zoroastre â€ 
Spitamide. 

SY&O$!~, 'Ã«.7 e t  n. 4, SI2 SS., 234 n. 1, 291 Â 
v. SroS, Srotahray. 

Staota ye- 
Stot ydt,  62 S., 64 e t  n. 3, 66, q 2  ; T. Sb- 

tan yasdn, Staota yesnya. 
Strabon, Suhrawardi, 8, â€¢ 436 n. 4, 499. 

Surkh Koial, 7 a. 1. 
SÃ¼tka nask, 7 a. 1, 18 B. 6, 62 SS., 70, 

73, 1 4 2  F, 513, 
SÃ¼toman z Perozkar, 134 a. 1, 442, 471 ; 

v. S0Sa.w~. 
SUS&, 34 S., 271. 
SyÃ¼mak 447 SS., 505, 507 S. 
SymSdns, 518 ; v. SoiÃ¼ns 
s Y ~ a ( x ) S ,  280 S., 403 ; v. l iai  Syavaxf. 
Syriens, 79. 
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Tat swak pars, 245, 495. 
Tut b Ã  pwsÃ¼ 245, 496. 
Taweau, 5x9. 
Taureau PrimwdiizZ, 199 Ss. r V. L?oT*Ã 

Primordial, BÅ“u Primovdvd, Vache 
Primordkle, GÃ¼ i Ã«udÃ¼ 

Tasma Urupi, 394. 
Taxmora-p (Taxmorup, Taxmu~el), 279 S .  

403, 430 S., 450, 456, 474 S,, 5059 5x8. 
Tikvrit, 218. 
Tarif, g6, $19. 

Tiriipi Estan, 451 S. 
TÃœ (-z), 279 ES., 451. 

(o~mak, 13. 
Ti"""Mn, 279 ; v. Arabes. 
TModore bar Khonay, 132, 385. 
TfipompeFA8, IO, 13 n. 5, 529. 
Thora, 55, 57 ; v. O&W, 
TÃ™ZmUt 20 a. 1, 524. 
Tigre (riviere), 116. 
Toc 279, 281, 430, 432. 
To&imd (c toiien n), 280 S. 
Tojan (rivih), 338. 
Tomasp, 280 S. 
Touran, 280 S. 
Touriens, 281, 450. 
Tosaf, 52, 213, 215 e t  n. 3, 282. 
Troie, 531. 
T w ,  W. 
TÃ¼ BrÃ¼tâ€¢Qkr 38 S., 223, 3 0 3 ~  514; 
v. BrEtrokrÃ«C (Tt% i) BrÃ¼inxi 

TÃ¼ i BratrofS, 303, 385, 443, SIX; 
Y. BratTo(x)i, BrStrokrSS, TUT i 
BrÃ¼trokrÃ« 

TUT Ã UrvÃ¼itSSe IO. 
TG, i ~ m Ã ¼ i ~ h  j ucizfan, 34% s. 
TÃ¼r "les), 343. 
T&iZ 249. 
TÃ¼rÃ¼ 279 ; v. Tfmran. 
Tas, 92, 444. 
Tuasfr, 171. 

9 

QruÃ«&os (Qraitauna), 21, 108, 226 n. 2, 
428, 462 ; v. Fa&&, Freton. 

Upaniaad (les), 132 e t  n. 4, 499. 
UruSatim, 53 ; v. Jdrusalem. 
UwÃ¼itSdeng Y. TÃ‡ Ã UmSitgdung 6 

U s i x h .  
Urvatatsur, 466. 
usâ€¢ifsun 7 n. 1. 
Usas, 174, 343, 528- 
USÃ¼hÃ (@), 95, 368 s. 
O&& (i ZartuxStaÃˆ) 56 S., 69 S., 

88, 108, 1x9, 277 S., 313, 315, 318, 
403, 416. 419, 440 S., 471 S., 474 a-, 
509 S., 533. 

VaÃ«py tovina, 258. 
VahauhÃˆ 32. - 
VahiSia Manah, 183, 254. 
VahrSm i v a r ^ & d ,  119. 
Vahu Manah, Y. Vohu Manak. 

. - .. . . . . . . . 
Vuhumasi (fils de SpaadGt), 531. 
Vahwman dis, 453 S. 
Vakamissa, 32. 
Vahuuast i Swy,  234. 
VahvazdÃ¼ia 12. 

Van i y&tÃ«J 93. 
Var 6 Hosmy, 453. 
Var i Yamkarl, 430 S. 
Var&, v. Iwa& 4 VarÃ¼zÃ¼ 
VarSotma,rfah, 444 S. ; v. Vir"duixva?rak. 
VarhrEn (feu), 89 S., 93 S., 338, 455. 
TaiShnÃ̂n nask, 45, 62 S., 78,131 n. 4, 

141 SS., 145 Il. 1, 154, 163 Il. 1, 194, 
196, 204 S., 235 S., 238, 240, 274 SS., 
28t 283, 292-297, 300, 321, 323, 329, 
3 3 3  S., 336 S., 340 ss., 344 ss., 378, 
403 S., 422, 511 S., 517, 52% 

Var- 5, "6 sa., 22 ES., 80,160,162 n, 2, 

170, 226 n. 2, 460 S. 
Vasi$& 160. 
 vas^ (les), 3x, 461. 
VaSttk nask, 6s ss. 
Vaxtar nask, v. Kaxtar nask. 
Vata.rÃ¯M 5xx. 
Vat"cew, 9. 

v. VEy. 
Veda, 3, 4, 6, 23, x34 a. I, 163, 171 S., 

226 a. 2, 374, 528. 
Veh WEitf, 322, 458 ; v. D M .  
Veh D a ,  37 S., 41, 43 S., 46, 47 S., 49 ss-, 

55 W., 58 S., 62, 67, 293, 392, 411-418, 
423 S., 429, 434 a., 440 S., 446 S., 469 sÃ 
474,486 a-, 491 S., 499s 506 S-, 5'2. 

Veh FranSftar (feu), 93 S. 
Veh MÃ«nok 477 ; Y.  Ban Esprit. 
VÃ«kart 428, 448, 450; v. Vaihart i 

PÃ«fdat Vailt'rit. 
vÃ«v 444'; v. eÃ«v 
VwsQrajan, 134. 
V i t q h a  (dÃ©mon) 363; v. Yut-tuasi. 

INDEX DES NOMS PROPRES 

ViÃ«irkar i denik, 240, 255, 282 S., 289, 

Vid-iSirÃ¯Â£ 93 S. 
Vinds-txvarrah, 92, 94. 
Visprat, 120, 132, 135. 
Vimu,  106 n. I. 
V<!taSp,58sa., 65s., 92,107, IIgS.,2Ã«3SS. 

234 n. 1, 244 Xi. 3, 255 S., 275, 279, 
282 S., 291,296, 313, 326, 332 S., 339 S., 
343s 349 Sv 353, 356, 35% 362, 3647 
368 S., 370 S., 373 S., 376, 378, 379 ss., 
382 S., 385, 429, 431,453 S., 456 S., 463, 
508, 512 S., 522 ; v. W t e s p ,  Kas 
ViStÃ¢sp Kavi VislasPa, ViStSspa. 

v&&p i fikWÃœn 234. 
VUtasp (ehaÃ®u de), 435. 
ViftaSpa, 61, 157, 162 S., ig i ,  213, 253 

et n. 3, 257, 259, 262 S., 273, 355, 
360,377,381,384, 458,531 ; 7% WmP, 
Ka6 VifiSsp, Kau* V-Hlalpa, V a s p .  

Viitaspa (pire de Darius), 35, 458. 
Viitispkik,  58. 
Viitasn sast. 62 as., 275, s8i S., 348 SS., 

355,- 373. 
TOtSâ€ yaÃˆ 61, 65, 326 n. 3, 282, 342, 

350-373, 377. 382. 
V$vakuant, 2% j. 
V<oangha.n, 88 n. 1, 225. 
Vwanghana, 36. 
Voursbarlt, 92, 444 S. 
Vo%~ajarSt, 92, 444 S. 
Vou~uvtÃ«m 92, 94 ; v. KÃ¼mak-nyEyiSn 
Vou f~sÃ¼t  92, 94 ; v. Karnak-sut. 
Vohu Msumk, 19, 31, 134, 137 ES., 146, 

151 S., 155 e t  n. 1, 156 s ,  161, 165 S., 
i6p e t  n. 1, 170, 181, 183-191, 202 S., 
206, 208 SS., 219 ES., 226 S., 230, 232 S., 
235 e t  n. 2 et 3, 237 ss., 241 S., 246 S., 

, as2 sa., 257 et n. 5, 258 as., 265, 274, 
290, 296, 319 S., 325 sa 381, 396, 
4x1 n. 2, 504 ; v. Bahmun, Vahuman. 

Vrtra, 159, 169. 
Vrirakan, 134. 
VfQfaghna, 17 ss-, 20 n. 2. 
Vur&hr, 466. 

v. A'Sm.  
XÃ«f des, 348 S. 
XordÃ¼d 518 ; v. Hotdat, HaurnatÃ¼t 
XwdEd (jonr), 110 ; v. H o y U .  
X!a-&a, 166,183 S., 206,208,265 ; v. $ah- 

reo, sahrevar, SaQrÃ«v SaQr(Ã«)var 
XfÃˆervar 

Xva? (jour), 125. 
x v ~ r h k ,  92, 94, 444 S., 474 S. 
Xvarrah pst, 395. 
Xvarfa,hQmamd (montagne), 455 ss. 
XUÃœrh 455 S., 524, 532 ; V. Choresmie. 
XuÃ«sttib g n. 5,283. 

Y a h e h ,  5. 
Yam, 37 a., 41, 48 a., 52 sa., 56 ES., 6x, 

66, 88 et n. z, 95, 97, 107, 279 S., 
285, 403, 418 S., 428. 437. 439. 451, 
456 S., 459 S., 462 Sv 474 S., 493, 505s 
507, 522 ; v. Djem=, Jam, JamSÃ«d 
Yama (&&a, Vaivasvata), YwSÃ«t  

Y a m  i Vivangliamn, 225. 
Varna, 23, 36, 61, 66, 221-226, 264 n. 3, 

445, 457, 459 ES- 
Yaws  Vm'uasvata, 461. 
Yama Vivanhtma, 108. 
Yama xJaÃ«t (xSaifa), 22, 39, 502. 
YamÃ«hTÃ 58. 
YamEt, 7,  41, 58, 107, 222 S., 308, 352, 

444, 508 ; v. Yam, etc. 
YamEt 4 Vivsng&&n, 430 S., 462. 
T a s i i i ,  233 S. 
Yaana, 64, 76 n. i, 78. 85, 132, 141, 374, 

4 3  485, 532 S .  
Tarna Hapta haiti, 65, 533. 
Yasaa-VddÃ«v2E (oEce), 76 n. 1. 
Yasna-Visprut (office), 85. 
Yast, 17 S., 62, 64 S., 71, 94, 274, 412, 

434, 436. 
Ya8Ã ahlB vair& 143,146,418 ; v. i3hnna 

vainÃˆ Ahami. 
yavifi i FrahnyS-n, 60 ; v. & i ~ t  i Frah- 

nyEn, Y6Sh i Fry&. 
Yasat, 294. 
Yazdakart. 52. 
YaxdÃ¼w g Ã¼ 5, 429 S. 
Yami, 500. 
YahutÃ¼n 53, 56 ; v. Juifs. 
T&n"m inÃ‡no(k) 511 S. 
T 4 h e  hatqm, 142, 173, 274, 516 S. 

510- 
Ymid" (le), 204 n. 3. 
Yohunna.~ bsy PmkayÃ© 131 S. 3. 
YoSk FryÃ¼n 280 S. ; v. EviSt 4 FrahÃ§yÃ¼ 

Y5v"^i i Frahnydn. 
Yui-dÃ«v-& 63 ; Y. VSÃ«udE"S 
Yui-mast, 361 ; v. I^zba~haa 

2 
& ~ ~ w J x & ,  532. 
2 6 ,  433, 436. 
ZamÃ¼m i akawak ,  360. 
2amyaza.t (jour), 95. 
ZamE, 62 S., xxo, 124 S., 215 S., 228, 
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